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MÉMOIRE DE PICTET DE ROCHEMONT
SUR LE DÉSENCLAVEMENT DU CANTON DE GENÈVE 1.

Genève, 16 juillet 1815.

Les circonstances vont probablement nous appeler à émettre
un vœu sur ce qui manque encore à notre désenclavement et
sur la partie de la frontière helvétique qui nous intéresse de plus
près. Si nous sommes en effet invités à articuler ce que nous
estimons nos convenances, soit comme Genevois, soit comme
Suisses, que devrons-nous dire? C'est la question à examiner.
Lorsque nous présentâmes à Bâle, en janvier 1814, nos premiers mémoires à ce sujet, nous avions été acheminés par les
ministres eux-mêmes à demander une augmentation de territoire, soit pour devenir contigus à la Suisse, soit pour acquérir
une consistance qui fît du nouveau canton de Genève un membre utile de la Confédération, soit pour réunir les parcelles de
notre petit domaine, soit enfin pour donner à la Suisse une
frontière au sud-ouest qui la mit, à l'avenir, plus à l'abri des
entreprises de la France.
Le pays de Gex paraissait devoir nous être attribué,
sans aucun doute. M. de Lebzeltern 2 , nous parlant au nom de
1 Publié d'après une -copie contenue aux pièces annexes dn Registre du
Conseil d'Etat 1815, II, liasse C D, nO 18, qni porte le titre suivant:
Mémoire fait le 16 juilleH815, par ordre de Monsieur le Premier Syndic,
après le premier tour de délibération du 15, ponr être lu le 17, avant le second
tour du Conseil d'Etat.
Ce mémoire fut envoyé à Zurich où il servit de préavis du Conseil de Genève
à la commission diplomatique fédérale chargée d~ dresser les instructions qui
furent remises à Pictet pour sa mission à Paris. Voir ci-après. p. 18 .
., Le chevalier Louis de Lebzeltern avait fonctionné comme ministre plénipotentiaire d'Autriche auprès de la Confédération, du 15 mars au 18 uril1814.
Il eut comme successeur M. de Schraut.
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M. de Metternich, ne mettait pas même la chose en question;
et on supposait que nous ne rencontrerions pas de difficultés à
obtenir t'arrondissement indiqué dans le seeond mémoire de
Bâle. Mais les bases du traité de Paris furent posées avee préeipitation.
La partie la plus fertile et fa plus peuplée de la Savoie fut
donnée à la France, et les limites entre eette portion cédée
et la partie non encore attribuée furent traeées de manière à
exiger une reetifieation, car elles ne répondaient à aucun des
objets militaires et administratifs.
Le négociateur français, profitant de ce que le roi de Sardaigne
n'était point représenté à Paris, avait, en quelque sorte,
posé des pierres d'attente, pour obtenir ensuite à Vienne,
par la cession de Carouge, un moyen de faire retomber Genève
en ses mains, et d'ouvrir, encore une fois, aux Français, la
route de l'Italie par le Chablais, que le tl'aité de Paris avait
isolé du Piémont sous les rapports militaires.
La protection spéciale des puissances alliées dont Genève a
été l'objet a prévenu l'exécution d'un projet qui menaçait évidemment notre indépendance. Cette influence de nos protections a arraché au ministre de Louis XVIlI son consentement à
la cession faite par le roi de Sardaigne, de Carouge et de son
territoire. Nous avons dû enfin à cette puissante intervention et
surtout à la eireonstance de l'apparition subite de Bonaparte SUl'
le sol français, l'attache donnée par M. de Talleyrand à l'assimilation du Chablais et du Faucigny aux droits de la neutralité
perpétuelle promise à la Suisse par les Puissances. Cette neutralisation du territoire au nord d'Ugine, et appartenant à Sa
Majesté Sarde, étant une mesure de précaution et de défiance
presque hostile contre les desseins éventuels de la France,
son ministre n'y aurait probablement jamais consenti, si nous
n'avions eu le bonheur de saisir cet instant pour solliciter son
adhésion.
La clause de l'acte du Congrès du 29 mars qui neutralise ces
provinces était d'autant plus nécessaire à notre sûreté, que l'as·
cendant du ministre français dans les conférences avait écarté
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toute possibilité d'établir pour la Suisse et pour Genève une
frontière militaire propre à nous rassurer jusqu'à un certain
point contre les entreprises de la France. Le ministre avait
même mis une extrême obstination à nous refuser le contact
avec la Su isse, comme pour se réserver éventllellemet les moyens
de dominer Genève, redevenue république indépendante, ainsi
qu'il en a plusieurs fois laissé percer, et même exprimé le vœu.
Les ministres des puissances alliées nous ont souvent témoigné leur regret de ce qu'on avait manqué l'occasion de faire
donner à la Suissf1 ce pays de Gex qui s'y trouve géographiquement enclavé. et forme un angle saillant sur elle.
Tous les militaires qui ont porté leur attention sur la question
de notre frontière, sont d'accord sur la. convenance de la fixer
au Jura, au Rhône et au Fier qui prend sa source dans une
chaîne de montagnes inaccessibles aux armées. Un tel arrondissement supposant une addition considérable de population à
notre canton, entraînait de grands inconvénients; et jamais
d'ailleurs nous n'avons été en mesure d'y prétendre avec quelque chance de l'éussir. Mais nous sommes peut-être au moment
de voÎl' réaliser, par une disposition simple et facile, tous les
bons effets que nous pouvions attendre d'une frontière bien
tracée.
Si, comme tout semble le promettre, la portion de la Savoie
cédée par le traité de Paris est rendue au roi de Sardaigne, et
qu'on applique à la partie restituée les termes de raete du
Congrès qui neutralise tout ce qui appartient ou appartiendra
au roi de Sardaigne au nord d'Ugine, la bonne frontière militaire se troUVf1ra sous la garde de la Confédération helvétique
toutes les fois que des rassemblements de troupes dans le Dauphiné donneraient lieu à quelques craintes.
Le parallèle d'Ugine passant Slll' le lac du Bourget, laisse au
nord non seulement la forte ligne du Fier, mais aussi celle du
Chéran, avec les ponts d'Alby et de Rumilly, qui offrent des
postes excellents,
La restitution du duché de Savoie rend aux Piémontais l'importante position des Beauges. Cette position, située au nord de
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Montmeillan a toujours été considérée comme nécessaire à la
défense de la Savoie, parce qu'elle protège à la fois l'abord de
la vallée étroite de l'Isère, et menace un ennemi qui voudrait
s'avancer sur Aix et .Rumilly.
Mais il est aisé de sentir que le pays de Gex, jusqu'au pont de
Bellegarde, c'est-à-dire le cours de la Valserine, puis celui du
.Rhône jusqu'au confluent du Fier, sont le complément nécessaire pour que cette frontière helvétique devienne vraiment
forte et facile à garder.
Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que, sur un développement de vingt-cinq. lieues, il n'y aurait à garder que les
Faucilles, le pont de Bellegarde, les ponts sur le Rhône et le
Chéran, s~, pour simplifier la défense, on coupait les ponts et
qu'on employât quelques milliers d'hommes à garnir les positions successives qu'offrent des torrents encaissés, il faudrait
supposer au général français qui conduirait cette invasion une
prodigieuse supériorité de nombre et un bien grand intérêt
pour braver de tels obstacles avec le danger d'être pris en flanc
ou à dos par le corps d'armée posté aux Beauges. Si, par de
telles dispositions, on ôtait aux Français toute chance d'entreprendre avec succès contre la Savoie, il est probable qu'on leur
-ôterait également jusqu'à l'idée de le tenter et de se mettre
ainsi inutilement en guerre avec l'Europe.
Ces raisonnements, qu'on peut essayer d'affaiblir, mais qu'on
ne détruit pas, en objectant que le système militaire de la
Suisse est trop imparfait et ses mesures trop lentes, pour qu'un
déploiement suffisant de forces pût avoir lieu au premier
moment du danger, ces raisonnements sont plus ou moins développés dans toutes les têtes des gens du métier qui se sont
occupés de cet objet. Le duc de Wellington, le prince de Wrède,
les archiducs Charles et Jean, Lord Stewart, le chevalier Sidney
Smith, les généraux de Buhna et de Neuberg sont d'accord à
regarder cette frontière militaire comme indispensable à la
sûreté de la Suisse.
On doit remarquer encore à l'appui du système proposé, que
c'est le seul peut-être, qui, en rendant au roi de Sardaigne la

SBCOND CONGRÈS DB PARIS

7

possession de la Savoie, le mette néanmoins à couvert des
entreprises de la France sur ce pays-là, qui, dans sa partie
méridionale, reste nécessairement ouvert aux armées françaises.
Les rois de Sardaigne ne seront plus, comme ils l'ont été,
dépendants de la politique du cabinet de Versailles par la crainte
de l'invasion d'un pays qu'ils ne pouvaient défendre. Les forces
piémontaises concentrées sur Montmeillan et les Beauges suffiront toujours à garder les avenues du Mont-Cenis et du PetitSaint-Bernard; et si la politique du cabinet de Turin ouvrait
jamais ces routes aux armées françaises, la neutralité de la Suisse
demeurerait encore intacte, ce qui est le véritable intérêt de
l'Europe, en même temps que notre salut.
Des dispositions aussi évidemment avantageuses à la tranquillité future de la Suisse j des dispositions en harmonie avec les
convenances fondamentales de notre Etat, comme faisant partie
de la Confédération, et placé aux avant-postes pour la sûreté
de l'Helvétie, des dispositions désirées, arrêtées d'avance par
les négociateurs qui vont fixer le sort de l'Europe, seraient-elles
repoussées par les Genevois? Après s'être montrés disposés à
entrer dans les projets bienfaisants des Puissances à l'égard de
la Suisse, après avoir témoigné à Bâle, à Paris, à Londres et à
Vienne, le désit· d'acquérir le pays de Gex, le gouvernement de
Genève serait-il compris des ministres dans les objections qu'il
pourrait former, lorsqu'un concours heureux de circonstances
rend praticable ce qu'à peine on avait osé espérer?
Il est néanmoins du devoir du Gouvernement de consulter,
avant tout, les vrais intérêts de notre Etat, et de considérer
mûrement les effets probables d'une agrég~tion nombreuse de
nouveaux citoyens d'une religion différente.
En prenant pour limite la Valserine, le pays de Gex comprend
21.874 habitants, dont 3609 se trouvent en dehors de l'enceinte
du Jura, Si cette population nous est attribuée en totalité, elle
formera, avec l'addition résultante de l'acte du 29 mars, un total
de près de 32.000 âmes, c'est-à-dire égal en nombre à notre
ancienne population, qui déjà contenait près de dix mille étrangers (9727), dont 4283 catholiques.
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Ce n'est pas tout. La convenance d'être désenclavé du côté
de Jussy, et d'éloigner les douanes à une plus grande distance
fait désirer une accession de territoire de deux autres côtés
encore et le vœu le plus modéré à cet égard suppose une agrégation nouvelle de quatre communes du côté de Jussy peuplées
de 4034 habitants, et de la commune de Saint-Julien, qui en
contient 806. La totalité de la population du canton de Genève
s'élèverait alors à 67.500, sur lequel nombre il n'y aurait que
21.306 anciens Genevois.
On se demande si, dans des circonstances si nouvelles pour
Genève, l'esprit de nos institutions, nos mœurs, notre religion,
le pur désintéressement de notre administration et de nos tribunaux, tout ce qui jusqu'ici a contribué à rendre le nom genevois
recommandable en Europe, ne risquerait point d'éprouver une
funeste altération.
Les inconvénients pourraient être affaiblis, si une partie du
pays de Gex était attribuée au canton de Vaud. Le grand objet
de la frontière militaire serai t également atteint, si tout le canton
de Gex, peuplé de 9015 habitants, et les communes de Lélex et
Chézeryau delà du Jura qui en contiennent 1291, étaient séparés
de la portion qu'on nous destinerait. On observe que cette population de la ville de Gex, en particulier, est moins désirable
encore pour nous que celle' des campagnes; qu'en réduisant
ainsi de moitié la charge de cette accession d'habitants, nous
diminuerions celle des électeurs dans ftne proportion plus forte
encore.
Mais entrera-t-il dans les convenances de la Confédération,
et surtout dans les vues des Puissances, d'augmenter l'étendue
et la population du canton de Vaud? Conviendra-t·il il ce canton
d'étendre encore ses dimensions en longueur, et de se donner
des concitoyens catholiques d'un esprit inquiet et turbulent?
Lors même que la ehose devrait être agréée des Puissances, de
la Diète et des Vaudois, il faudrait encore bien examiner si ce
ne serait point sacrifier il des craintes peut-être exagérées, des
avantages solides et durables; si la partie la plus riche de ce
nouveau territoire doit être rejetée légèrement; si le voisinage
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immédiat de ces Vaudois nouveaux ne serait pas dangereux
pour l'esprit des communes agl'égées à Genève; enfin, s'il ne
conviendrait pas mieux de chereher à prévenir les maux que
l'on craint, par une revision soignée des lois qui déterminent
l'exercice des droits politiques, et de ne pas encourir peut-être
le blâme de IlOS neveux en manquant, par une prudence trop
timide, l'occasion de nous approprier les avantages qui nous
sont offerts.
Sans nous arrêter à considérel' le vœu modeste d'une simple
communication qui nous lie à la Suisse et désenclave le mandement de Peney, vœu qui ne tend point à résoudre la difficulté
de disposer du pays de Gex avec sûreté pour la Suisse et pour
nous, examinons l'idée d'attribuer au roi de Sardaigne tout ce
qui ne nous serait pas strictement nécessaire et de neutraliser
ce territoire aux mêmes conditions que celles qui sont stipulées
dans l'acte du 29 mars. Cette mesure ferait disparaitre les objeetions tirées d'une aeeession trop forte de nouveaux citoyens;
elle pourrait faeiliter l'arrondissement administratif dont nous
aurions besoin, et tous les arrangements convenables à notre
ville, sous le rapport des subsistances. Ces arrangements pourraient être le prix de la eession qui serait faite à Sa Majesté
Sarde sous l'influenee des protecteurs de Genève. En temps de
paix, le roi aurait la garde de la frontière dans les gorges du
Rhône et de la Faucille. A la moindre appal'ence de guerre, ses
troupes se retireraient par le canton de Vaud et le Valais, pOlir
faire place à celles de la Confédération. Si cette mesure, qlli
assimile la Savoie au bénéfice de la neutralité de la Suisse, Ile
paraît présenter que des avantages, n'en sera-t-il pas de même
de son application au pays de Gex?
On peut répondre que la Confédération verrait peut-être d'un
œil jaloux cette province dans les mains d'un prince dont les
ancêtres ont possédé un pays voisin, que lui ou ses successeurs
pourraient être tentés de recouvrer un jour_ Les Vaudois surtout verraient sans doute avec inquiétude une disposition qui
semblerait les menacer dans l'avenir. Les habitants dont on
aurait ainsi disposé en faveur du roi de Sardaigne pourraient
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bien être mécontents et donner à leur maitre des embarras qui
ne seraient pas sans inconvénients pour le pays limitrophe.
L'esprit de l'administration piémontaise a un caractère de
fiscalité dont nous avons souvent eu à souffrir. Il serait bien
gênant pour la Suisse et pour nous-mêmes, d'avoir trois lignes
de douanes à traversel' ava nt de parvenir à Nantua. Enfin s'il
dépendait de nous de faire réussir ou échouer un tel arrangeme'nt, il vaudrait la peine d'examiner avec soin, si, en faisant
cerner ainsi notre ville par u ne puissance à laquelle nos ancêtres
ont si longtemps disputé leur indépendance; en lui rendant un
pays que nos aïeux lui avaient arraché et qu'ils ont possédé
onze années; en replaçant ce prince à portée d'un riche canton
qui a été enlevé à ses devanciers; il vaudrait, disons-nous, la
peine d'examiner si nous ne eourrerions pas le risque de réveiller
de dangel'eux souvenirs, et si les intérêts les plus pressants de
notre indépendance nationale ne nous commandent pas d'employer tom; nos moyens de pel'suasion, pour détourner nos protecteurs d'une pareille pensée.
Mais avons-nous quelque chose à faire pour donner à leur
bienveillance envers nous une direction convenable, et cette
direction quelle est-elle?
Les faibles sont aisément oubliés, si nous n'agissons point
on perdra de vue, peut-être, l'importance et l'ensemble de la
question de notre frontière. Il peut se prendre, comme l'année
dernière, telle résolution hâtive qui fasse avorter nos espérances
et manquer l'occasion. Mais si nous parlons, que devons-nous
demander? Rien peut-être; mais nous montrer peu désireux
d'un aceroissement considérable; enelins à voir sans peine le
partage avee nos voisins, de cette province qu'on voudra incorporer à la Suisse; résignés enfin à accepter ce qu'on voudra
nous donner ou nous imposer pour l'avantage et la sûreté
de la Confédération entière, à laquelle notre SOit est désormais lié.
L'aequisition du pays de Gex tout entier est une idée qui,
aujourd'hui, généralement parlant, effraie plus nos concitoyens
qu'elle ne les séduit. Mais, ceux qui ont porté leur attention sur
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l'examen de la question militaire, et qui ont fortement à cœur
l'ensemble des intérêts de la Suisse, voient dans cette acquisition, à côté des inconvénients reconnus, des avantages déterminants. On peut compter parmi ces avantages celui d'assurer
nos subsistances, quelles que soient les chances de l'avenir;
celui d'augmenter considérablement la matière imposable et de
donner ainsi une base plus large à notre système financier, dans
un moment où nous avons un pressant besoin de ressources
nouvelles, pour réparer et ponr créer; l'avantage d'éloigner de
nous la première ligne des douanes et d'écarter la possibilité
de voir s'élever encore à Versoix ou à Ferney, une ville dont les
fabriques seraient en rivalité avec les nôtres; l'avantage d'offrir
à nos citoyens que le commerce enrichit, des placements de
fonds assurés, et dans les occupations de l'agriculture une direction de leur industrie, salutaire à la fois pour eux-mêmes et
pour l'Etat; l'avantage enfin de donner un but et un aliment à
cette activité inquiète qui résulte d'un grand développement
des facultés sur un trop petit théâtre, et que les Genevois riAqueraient encore de tourner contre eux-mêmes, si leurs circonstances demeuraient à peu près ce qu'elles o'nt été avant qu'ils
portassent le joug de la France.
L'acte de cession du canton de Carouge qui assimile aux
droits des citoyens de la ville et de l'ancien territoire, ceux du
nouveau, et qui lés admet à opérer concurremment dans les
élections, a peut-être trop effrayé sur l'application que l'on
serait acheminé, et peut-être forcé à faire de ce même principe
aux droits de 25.000 nouveaux citoyens.
L'acte du Congrès qui assimile les nouveaux agrégés aux
anciens citoyens, en effaçant la distinction d'origine, ne saurait
porter atteinte aux droits du Souverain, de changer ou modifier
ses l.is, pour les adapter aux circonstances et au plus grand
bien de l'Etat. Les représentants des communes ci-devant
savoyardes, légalement élus membres du Conseil Souverain,
concourront avec nous-mêmes à la confection des lois qui
régleront pour l'avenir le mode d'élection et le principe d'éligibilité.
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S'il résulte de ces lois nouvelles que, pour le plus grand
bien de la République, l'influence de la Ville, dans les élections, soit proportionnellement plus forte que celle des campagnes; si ces lois prennent des précautions salutaires contre
les intrigues qui pourraient compromettre le salut de l'Etat,
les Savoyards nouvellement agrégés pourront bien avoir perdu
quelque chose de ce qu'aujourd'hui ils estiment leurs droits;
mais ils n'auront pas lieu de se plaindre, puisque le concours
de leurs représentants, légalement élus, aura fait cette loi
nouvelle, leur propre ouvrage. 01' c'est la tout ce que le traité
a pu leur promettre, en les assimilant anx anciens Genevois
pOUl' le droit d'élire et d'ètre élus.
Une fois les barrières à l'esprit d'intrigue et de parti convenablement posées, une fois qu'on se sera assl\I'é que quelques
meneurs ne pourront pas employer à leurs vues les voix d'une
grande masse d'électeurs ignorants, l'agrégation qui pourra
nous ètre imposée deviendra bien moins redoutable. L'action
lente mais sûre d'une administration sage et éclairée, d'un gouvernement bienfaisant et d'une justice impartiale, prompte et
presque gratuite; l'influence de l'éducation et la réaction de
celle-ci sur les parents; les bienfaits des riches propriétaires
genevois disséminés dans le pays; l'ascendant des lumières,
l'exemple des bonnes mœurs, l'effet des bonnes lois, enfin le
sentiment d'un bonheur jusqu'alors inconnu, gagneront pal'
degrés à notre Ville l'affection de ses nouveaux citoyens et
nous pouvons raisonnablement espérer que la génération qui
nous succédera aura lieu d'applaudü' a la résolution que nous
aurons prise de ne point refuser le don d'un territoire qui nous
présente, à la vérité, quelques inconvénients, mais qui offre une
base plus étendue à notre prospérité, qui nous lie plus fortement a la défense de la Suisse, et qui donne de nouvelles
garanties à notre indépendance.
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INSTRUCTIONS DU CONSEIL D'ETAT DE GENÈVE
A PICTET DE ROCHEMONT POUR SA MISSION A PARIS 1.

Genève, 5 août 1815.

Cher et Féal,
Nos députés à la Haute Diète helvétique: nous ayant appris
que la noble commission diplomatique avait jeté les yeux sur
un membre de notre Conseil d'Etat dans l'intention de le
charger, conjointement avec un autre député, de se rendre au
Congrès pour les intérêts de la Suisse et de Genève, ladite
commission diplomatique vous ayant désigné, Monsieur, en
manifestant le désir que vous partissiez muni d'instructions
du Conseil d'Etat, pour vous rendre à Zurich et y conférer
avec la noble Commission relativement aux objets de votre
mission qui concerneront la Suisse, c'est avec une véritable
satisfaction que nOlis avons appris les intentions de cette noble
Commission à votre égard, connaissant par expérience, et vos
talents distingués et votre zèle pour le service de l'Etat.
Nous allons vous retracer les principes d'après lesquels nous
désirons que vous agissiez dans l'honorable mission à laquelle
vous êtes appelé.
Vous aviez déjà été chargé successivement de trois missions,
'lui vous ont préparé à celle que vous recevez aujourd'hui.
Dans celle de Bâle, vous fûtes vous-même, appelé, Monsieur,
à dresser les mémoires qui ont servi de textes à nos demandes
1 Publié d'après une expédition insérée au Registre du Conseil d'Etat 1815,
II, p. 273, sous le titre:
Instructions pour Monsieur le Couseiller Pictet.
Ce texte est le projet d'instructions arrêté par la commission diplomatique
.,t approuvé par le Conseil le 5 août 1815.
2 Les conseillers Des Arts et Schmidtmeyer.

14

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

subséquentes. Aux conférences de Paris, vous sollicitàtes en
vain notre désenclavement et l'acquisition du pays de Gex, ou,
tout au moins, de la portion qui pouvait nOlis rendre contigus
à la Suisse. Cette portion, qui d'abord avait été accordée, nous
fut ensuite retirée; et vous ne réussites qu'à obtenir la communauté de la route entre la Suisse et la France par Versoix.
La limite tracée par le traité de Paris entre la Savoie frallçaise
et la partie laissée au roi de Sardaigne était évidemment défectueuse: elle demandait des rectifications j ce qui nous laissait
l'espérance que le congrès de Vienne, en y pourvoyant, nous
procurerait : IOLe désenclavement que nous n'avions pu
obtenir, 20 Vne contiguïté effective avec le canton de Vaud, et
peut-être enfin une frontière militaire qui rendrait Genève
véritablement utile à la défense de la Suisse, en étendant son
territoire jusqu'à la rivière du Fier.
Les instructions que vous reçûtes dans votre mission avec
M. le conseiller d'Ivernois vous prescrivaient, dans le cas où la
Savoie serait rendue au roi de Sardaigne, de vous bornel· à
obtenir, s'il était possible, le bassin de montagnes dont notre
ville est entourée en poussant notre limite jusqu'à la ligne des
Vsses.
L'heureuse idée de la neutralisation du Chablais et du Faucigny, en mettant les avenues du Vàlais hors des atteintes de la
France, a également donné plus de sécurité à notre ville comme
place de guerre. L'accession de Carouge, avec un arrondissement; celle du littoral du lac jusqu'à Hermance; les libres
communications militaires et commerciales par Versoix et par
la route <lu Chablais, avec les cantons de Vaud et du Valais,
sont de grands bienfaits pour notre canton. Mais les douanes
de France et de Savoie existent encore à Saconnex, à Chêne, et
à Saint-Julien. Le mandement de Jussy est encore coupé de la
Ville, et les communications de celle-ci avec le mandement
de Peney ne peuvent avoir lieu Ilue d'une manière lente et
détournée.
Genève surtout, comme place d'armes et de dépôt, comme
poste avancé de la Confédération à sa frontière du sud-ouest,
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ne pourrait point jouer le rôle utile auquel sa position géographique et ses nouvelles relations l'appellent, si la Suisse, dans
les circonstances présentes, n'obtenait pas une bonne frontière.
Si la Savoie française est rendue' à son ancien souverain,
la mesure simple et facile d'étendre la neutralisation du Chablais et du Faucigny à toute la partie de la Savoie située au
nord du parallèle d'Ugine, donnera à la Suisse une frontière
aisée à défendre, et qu'elle aura la faculté d'occuper loutes
les fois qu'il y aura 1 dans son voisinage des hostilités imminentes ou effectives. Mais, ainsi que vous l'avez démontré,
Monsieur, dans votre mémoire du 16 juillet dernier 1, et dans
le préavis que vous avez été chargé de dresser le 27 juillet,
pour la commission diplomatique, l'acquisition du pays de
Gex à la Suisse est d'une indispensable nécessité pour compléter cette frontière. et pour la mettre en accord avec le
reste de la frontière helvétique jusqu'à Bâle, telle qu'il est à
désirer qu'elle soit fixée.
Une convenance aussi impérieuse pour la sûreté de la Suisse
et pour celle de Genève, ne permet pas d'hésiter à accepter
l'adjonction du pays de Gex, si le vœu des Puissances et de la
Confédération est que cette petite province soit attribuée à
Genève.
Cependant, si les convenances de la Confédération demandaient qu'il fût formé de ce pays-là un nou\'eau canton, ou
qu'une partie en fût attribuée au canton de Vaud, non seule- \
ment vous n'y mettriez pas d'obstacle, mais vous feriez con-l
naître que les convenances de Genève se trouveront toujours
dans ce que la Confédération jugera être les siennes; et que le
vœu du Conseil d'Etat, est pour la moindre accession de terri- \
toire qui permettra' néanmoins d'atteindre le but de la sûreté
militaire dé la Suisse.
Comme il nous importe d'adoucir 'le mécontentement de la
France par rapport au démembrement du pays de Gex, s'il a
1

Imprimé ci-dessus, p. t.
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lieu, il serait à désirer que cette cession pût être stipulée
, comme un équivalent de l'abandon de Mulhouse, laquelle ville,
avec son territoire d'après les principes de la dédaration des
Puissances, devait être restituée à la Suisse, et cependant n'a
point été mentionnée dans les actes du Congrès, comme faisant
un objet de compensation.
Dans le cas où le pays de Gex serait donné en grande partie
au canton de Vaud, ou deviendrait un canton à part, il serait
toujours convenable que vous vous attachassiez à obtenir pour
Genève les communes situées entre Coppet et le mandement
de Peney, c'est-à-dire un morceau de territoire' tel à peu près,
qu'on avait momentanément consenti à nous le donner à Paris,
puis à Vienne, pendant vos missions.
Si la Savoie n'était pas restituée au roi de Sardaigne, et que,
dans cette supposition les Français restassent dans notre
bassin, IIvec un territoire qui formât sur nous un angle saillant,
vous vous attacheriez à obtenir, s'il est possible, la limite des
Usses pour notre canton, en faisant observer, qu'en vain on
donnerait à la Suisse le pays de Gex jusqu'au confluent de la
Valserine, si le Mont du Vuache qui domine le fort de l'Ecluse,
si l'abord des ponts de Lucey et de Grésin demeuraient à la
France. Il conviendrait alors que cette frontière des Usses,
celle qui suppose la moindre extension de territoire en donnant
pourtant une ligne qu'on peut défendre, remontât jusqu'aux
montagnes des Bornes et au territoire neutralisé.
Quant au désenclavement du mandement de Jussy, si la Savoie
est rendue, il ne serait pas impossible que les protecteurs de
Genève l'obtinssent du roi de Sardaigne pour faciliter les mesures administratives de notl'e canton, Dans ce cas, vous vous
efforceriez de lever la principale difficulté qui a été faite à
Vienne, par le négociateur piémontais, savoir que la route « dite
des Princes» serait coupée par le territoire cédé. Vous offririez
pour cela, soit de laisser au roi, sur notre territoire la communauté ou même la propriété exclusive de cette route, soit d'en
construire ou réparer une autre qui conduise d'Annemasse à
Thonon.
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Si le territoire qui nous sépare du canton de Vaud était
acquis à notre Canton, et qu'il devint indispensable, pour faire
réussir la cession de Chêne et le désenclavement de Jussy, de
rendre au roi de Sardaigne les communes du littoral obtenu à
Vienne, vous y seriez autorisé.
Enfin, dans le cas où tous vos efforts pour obtenir la possession de Chêne-Thônex et le désenclavement de Jussy seraient
inutiles, vous vous attacheriez à négocier l'éloignement des
douanes lliémontaises à une distance de notre ville qui adoucit
ou fit cesser les inconvénients que nous en éprouvons.
Si l'on nous assigne une augmentation considérable de territoire, vous ferez vos efforts pour qu'on ne nous impose pas
des conditions qui rendraient vaines les précautions prises par!
nos lois éventuelles.
1
Vous aurez soin de faire remarquer combien ces précautions
étaient sages; et dans tous les cas vous insisterez pour que les
églises catholiques qu'on adjoindrait encore au canton de
Genève soient, ainsi que celles du territoire cédé au congrès
de Vienne, soumises à la juridiction d'un évêque suisse.
Si, contre toute probabilité, les instructions que vous tenez 1
du Conseil d'Etat se trouvaient de quelque manière que ce mt, en
opposition avec les instructions que vous recevrez de la noble
commission diplomatique de la Haute Diète, vous vous attacherez à suivre ces clernières, dont l'esprit (nous avons lieu de le
croire) sera, quant au fond des choses, d'accord avec nos vœux.
Le plus grand avantage et la sÎlreté de la Suisse, tout ce qui
peut tendre au bien de l'ensemble de la Confédération, voilà
quel doit être le principal but de toutes vos démarches; et vous
aurez bien servi Genève, si vous avez le bonheur de réussir
dans vos efforts pour obtenir à la Suisse, relativement à ses
moyens de défense, des avantages réels et durables.
Vous vous attacherez à ménager avec soin la faveur dont les
monarques alliés et leurs ministres ont donné à Genève des
preuves signalées; et vous saiRirez les occasions d'exprimer la
reconnaissance dont notre gouvernement et notre peuple sont
pénétrés envers eux.
Il
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Vous mettrez une attention particulière à obtenir de Sa Majesté
le roi de France et de ses ministres la continuation de leur
bienveillance envers Genève. Vous éviterez tout ce qui pourrait
tendre à nous faire considérer comme agissant sous l'influence
d'un intérêt particulier; et dans toutes vos démarches, vous
vous montrerez animé comme nous le sommes nous-mêmes,
.d'un esprit vraiment helvétique et d'un pur dévouement à la
cause de la Confédération.
Vous pouvez être persuadé, Monsieur, que nous ne mettons
point d'entraves à votre zèle, que nous applaudissons d'avance
à vos démarches et que vous n'avez à attendre de notre part
que des témoignages d'approbation et de reconnaissance.
Nous faisons bien des vœux pour votre santé et pour que
vous trouviez dans vos succès la récompense qui est due à
votre patriotisme.
Genève, le 5 août 1815.

INSTI\UCTIONS ET PLEINS POUVOIRS
REMIS PAR LA COMMISSION DIPLOMATIQUE DE LA DIÈTE HELVÉTIQUE
A PICTET DE ROCHKMONT
ENVOYÉ

DE LA CONFÉDÉRATION A PARIS i.

Zurich, 16 août 1815.

La commission diplomatique de la Diète se félicite de pouvoir remettre en des mains habiles et sûres les intérêts de la Confédération à une époque qui peut amener des résultats importants pour la sûreté et la prospérité de notre patrie. Monsieur
le conseiller d'Etat Pietet de Rochemont, placé sur le théâtre
des négociations, appréciera les rapports plus particuliers
V
1 Publié d'après le texte imprimé dan. Ahschiede der ausserordentlichen
l' eidGenossischen TacsatzunG 1814-1815, t. III, annexes, lettre N, p. 1-7.
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qu'elles peuvent avoir avec les destinées futures de la Suisse;
il saura choisir le moment propice et le mode le plus convenable pour entamer et suivre une mission confidentielle, dont
le succès dépend essentiellement de sa prudence, de sa sagacité et des facilités qu'il trouvera dans ses excellentes relations
auprès des divers ministères. Si l'incertitude qui couvre encore
les résolutions des Souverains à l'égard de la France, et l'impossibilité de prévoir l~s conditions de la paix ne pel'mettent pas à
la commiRsion diplomatique de donner à Monsieur le conseiller
d'Etat Pictet des instructions pl'écises sur tous les points, elle
se rassure par la pensée que le négociateur, en observant
attentivement le développement des circonstances, saura régler
sa marche en conséquence, et qu'en instruisant à temps ses
commettants, il les mettra en état de suppléer par des directions ultérieures à l'insuffisance des premières instructions.
Dans cette confiance la Commission se résume aux considérations et aux déterminations suivantes.
Le grand intérêt qu'il importe avant tout à la Suisse d'assurer
danS-ies négociations futures, est celui de sa neutralité, base
de son indépendance politique et d~ sa sûreté militaire. Les
puissances alliées l'envisagent comme une condition nécessaire du repos futur de l'Europe; et l'empressement avec lequel
elles en ont consacré la recolmai[';§'_a.~ee dans leur déclaration du
20 mars 1815 (pièce incluse Litt. A) 1 engagera Monsieur Pictet de
Rochemont à rattacher à ce principe les développements successifs sur lesquels il appellera l'attention des cabinets. La Suisse
devant être neutre, doit, par là même, avoir la force de résistance que comportent sa position géographique et sa popula.
tion; elle doit avoir les moyens de se défendre contre une agression et de se garantir de toute influence prédominante de la
France, ~u d'~n autre Etat voisin. L'Angleterre, la Russi;;!;'
Prus-s~ ont à cœur-de vOlr-IÏlSuisse dans cette situation, et l'on
ne doute pas que l'Autriche ne s'y montre également disposée,
dès que la France sOllscrira aux mêmes vues.
1

Ibid., t. III, p. 40-46,
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D'après le texte même de la déclaration du 20 mars, les
Puissances ont reconnu que « l'intérêt général réclame en
faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle ». Elles ont promis « que dès que la Diète helvétique
aura donné son accession en bonne et due forme aux sti pulations
renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte
portant la recon.naissance et la garantie de la part de toutes les
PuissanceR de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses
nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en
exécution de l'article XXXII du traité de Paris du 30 mai 1814,
doit compléter les dispositions de ce traité ».
L'accession de la Suisse à la déclaration du Congrès du
20 mars a été notifiée aux Cours impériales et royales par l'acte
du 27 mai, dont ci-joint copie (Litt. B) 1. Les ministres accrédités
auprès de la Diète, qui, aux termes de la lettre du prince de
Metternich (Litt. C)', « devaient avoir les instructions et les pouvoirs nécessaires pOUl' donner suite aux dispositions de la
déclaration et pour remplir avec promptitude et de la manière
la plus avantageuse à la Suisse les engagements contractés par
les Puissances », énoncent, dans leur note en date du18 juillet
(Litt. D) 5, la supposition que le traité général de Vienne du
9 juin (dont les ministres n'avaient pas connaissance alors)
renfermerait cet acte important. Cette supposition ne s'étant
Piis réalisée, Monsieur Pictet de Roehemont est chargé de
solliciter la déclaration solennelle promise le 20 mus, de
demand·er qu'elle émane des souverains eux-mêmes, et de faire
tout ce qui dépendra de lui pour que sa teneur soit en tout
point formelle et satisfaisante. Cet acte, étant u~:;.l:'!t~..immé::
diate deJ~.déclaration du 20 mars-~ides déci~igns du Congrès,
doit être indépendant du traité de p~ix a~ec la France, mais on
désire qu'il y soit aussi formellement rappelé.
La seconde demande; immédiatement liée au principe de la
1 Publié dans Abschiede der ausserordentlichen eidgenossischen Tagsatzltng,
1814-1815, t. III, p. 76 et 77.
• [l,id., p. 39 et 40.
• Ibid., p. 82.
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neutralité, a pour objet la forteresse d'Huningue, dont la construction, sous Louis xrv:-l;-üt;;;-;--~ff~~-~~ envers une nation
amie et l'humiliation la plus sensible que la Suisse libre pouvait éprouver. Monsieur Pictet va se rendre à Bâle; il jugera,
en homme de l'art, combien l'existence de cette fortel'esse,
aujourd'hui vrai repaire de brigands, est incompatible avec la
sÔ:;eté~f~ne des villes les plus intél'essalltes de la Suisse. Les
réquisitions et le" bombes du commandant Barbanègre 1 ont
prouvé plus fortement que tous les raisonnements 1"1fgente
nécessité de faire disparaître ces redoutables ouvrages. Monsieur
Pictet s'entendra avec les principaux membres du gouvernement
de Bâle; il ne refusera pas de se laissel' aceompagner par
M. Vischer 2 , que le gouvernement désire d'envoyer à Pal'is avec
lui pour cet objet; enfin il recevra les informations les plus intéressantes, ainsi que les recommandations les plus efficaces de
Son Altesse Impériale l'al'chiduc Jean, l'illustre ami de la
Suisse, dont l'intention paraît être de démanteler la place dès
qu'elle sera tombée en son pouvoir. Monsieur Pictet de
Rochemont, en témoignant à ce prince toute la reconnaissance
de la Diète pour des dispositions aussi bienveillantes, cherchera
à l'y confirmer de son mieux; la raison de guerre en décidant
au moment même, rendrait à la Suisse le plus signalé service,
En tout état de choses, cet objet est un de ceux que la commission diplomatique recommande le plus particulièrement aux
soins de Monsieur Pietet. Elle se flatte que la demande de la
démolition d'Huningue paraitra juste et nécessaiI'e, et qu'on
l'envisagera comme très naturelle de la part de la Suisse,
puisque ses troupes ont contribué essentiellement depuis six
semaines 3U blocus de la place.
Monsieur Pictet insistera de même sur la destruction des
châteaux de Blamont, de Joux et de l'Ecluse, comme le meilleur
1 Le baron Joseph B.rbanègre (1772-1830), général de brigaèe et défenseur
de Huningue, contre l'archiduc Jean, avait bombardé la ville de Bâle.
Z Benedict Viscber (1779-1856), membre du grand Conseil de Bâle, chef de
l'a,·tillerie de ceUe ville et colonel fédéral, fut désigné le ft août 1815 par le
Conseil d'Etat de Bâle pour accompagner Pictet à Paris.
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moyen de garantir à l'avenir la frontière suisse d'insultes et de
provocations, difficiles à empêcher et plus difficiles encore à
punir, aussi longtemps que ces forts domineront les passages
les plus importants qui conduisent en Suisse.
Mais il ne suffirait pas d'obtenir par le fait, et pour l'époque
actuelle seulement, des gages de sûreté du côté de la France,
si les Puissances qui se sont engagées à garantir à perpétuité
.. la neutralité de la Suisse ne plaçaient pas toutes ses frontières
\; sous la sauvegarde du droit public, par un principe protecteur
qu'on peut espérer de voir admettre aujourd'hui, mais qui, si
on laisse passer cette occasion unique, serait indubitablement
rejeté par les Etats qui nous avoisinent. C::e principe que la
Diète désire de voir consacrer dans l'acte solennel de la reconnaissance de notre neutralité et dans le traité de paix générale
qui terminera la crise politique actuelle, serait celui « qu'il ne
pût être construit ni exister désormais à une certaine distance
(deux lieues) des frontières de la Suisse, ni forteresse, ni château, ni fortification quelconque». Monsieur Pictet de Rochemont
se donnera tous les soins possibles pour faire agréer ce principe aux ministres des Puissances qui ont témoigné prendre le
plus à cœur le grand intérêt de notre neutralité.
C'est afin de fournir à la Suisse les moyens de la maintenir
que les puissances intervenantesau Congrès lui ont fait (ce sont
les termes de la déclaration du 20 mars) des restitutions et des
cessions territoriales importantes. Le même motif peut disposer
les Souverains à des concessions plus considérables encore. En
général cependant la Diète répugne aux augmentations territoriales d'une certaine importance, d'abord parce qu'il en résulte
naturellement une extension proportionnelle de la défense militaire, ensuite parce que de tels avantages, obtenus d'un Etat
aujourd'hui affaibli et humilié, pourraient tôt ou tard, lorsque
cet Etat, voisin toujours redoutable pour la Suisse, reprendra
le sentiment de ses forces, exciter des ressentiments,'impliquer
la Suisse dans de fâcheuses querelles, lui imposer enfin la
nécessité de lever une armée et de s'épuiser d'argent, chaque
fois que la guerre éclaterait en Europe. Il serait facile, sans
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doute, d'opposer à ces idées des motifs d'un grand poids, mais
comme elles se lient assez étroitement au souvenir des anciennes
relations avec la couronne royale de France et à l'espérance de
les voir se rétablir un jour, elles demandent d'être ménagées;
en les heurtant de front, on courrait risque de compromettre
les résultats de la négociation même la plus avantageuse.
Il suit de là qu'en traitant d'augmentations territoriales, la
Suisse, quant à la forme, doit éviter autant que possible d'articuler des demandes, de paràître solliciter des faveurs aux
dépens de la France; et quantau fond des choses, qu'il lui convient de rester sur la ligne d'une extrême modération, en sorte
qu'aucune puissance n'ait droit 'de l'accuser de vues ambitieuses, mais se persuade que notre neutralité, notre sûreté sont
la mesure et le but de toutes nos démarches.
Monsieur Pictet de Rochemont ayant lui-même paru convaincu
de cette double vérité, en fera l'application à la partie délicate
de sa mission, celle relative à l'amélioration de la frontière
2,ccidentale de la Suisse. En laissant à sa prudence le choix des
moyens les plus convenables pour préparer et amener à cet
égard des déterminations satisfaisantes, la commission diplomatique lui recommande de prendre pour fil régulateur de ses
démarches la certitude, ou du moins le plus grand degré de
probabilité qu'il lui sera possible d'acquérir, relativement à la
solution de la question territoriale quant à la France.
Si un démembrement considérable au nord. à l'ouest et au
sud-ouest, et nommément des provinces qui nous avoisinent,
doi~avoir lieu, alors il serait ~!.m~~~ la Suisse d'espérer la
r~~nioll du pays de Gex, depuis le fort de l'Ecluse aux sommités d~-la bôle. Tous les rapports politiques, statistiques et
militaires qui rendent cette réunion naturelle et désirable, ainsi
que les faits historiques qui permettraient en quelque sorte de
l'~nvisager comme une restitution, sont trop familiers à Monsieur Pictet pour qu'il soit nécesaire d'en parler ici. Dans
l'hypothèse sus-énoncée, le pays de Gex étant offert ou destiné
par les puissances alliées à la Suisse, Monsieur Pictet est autorisé ~!'_3:~~~J'.te,r, il est même .ch.~~~~~'~,ndemander la cession.
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Dans la même hypothèse, et spécialement dans le cas d'une
rétrocession de la Savoie à Sa Majesté Sarde, la Confédération
se réunit aux vœux de l'Etat de Genève au sujet d'une délimitation plus favorable de son territoire au sud-ouest. Monsieur
Pictet jugera lui-même, si ce sont les monts de Vuache et de
Sion, ou si c'est le ruisseau des Usses qui forment de ce côté
; la meilleure frontière militaire. Il fera sentir de plus l'avantage
qui résulterait pour la sûreté de Genève et de la Suisse d'une
e~tepi;li()n de la neutralité à quelques parties de la Savoie qui
présentent la ligne de -dèfense la plus avantageuse, des positions impossibles à tourner et faciles à garder avec un petit
nombre de troupes. Il s'entend de soi-même au reste qu'une
telle extension de la ligne de neutralité ne serait consentie par
la Suisse qu'aux mêmes conditions stipulées par l'acte du
Congrès du 29 mars à l'égard du Chablais et du Faucigny,
c'est-à-dire que toutes les puissances s'engageraient à la respecter et à ne point faire entrer de troupes dans le pays; que
le Roi de Sardaigne en particulier promettrait en cas de guerre
d'en retirer les siennes par la route de Montmeillan, et que la
garde militaire des contrées neutralisées serait dans tous les
temps absolument facultative pour la Suisse.
Enfin les mêmes considérations qui, dans les circonstances
dont on vient de pal'ler, rendraient si désirable la réunion du
pays de Gex, militent aussi en faveur de celle du val des
Rousses, qui n'est que la tête de hi vallée du lac de Joux, et
'~'appliquent également à la prolongation de la frontière de
l'Etat de Vaud et à celle de l'Etal de Neuchâtel. La convenance
militaire d'une amélioration de cette frontière depuis la source
du Doubs jusqu'aux Brenets est frappante; quant à la ligne sur
laquelle elle devrait s'effectuer, la commission s'en rapporte
aux indications plus précises que l'Etat de Neuchâtel fel'a parvenir à Monsieur Pictet, et qui sont en partie contenues dans
le mémoire préalable de son député Monsieur de Rougemont
(Litt, E).i
1

Cette annexe ayant été égarée, n'a pu être publiée par les éditeurs des

Abschiede.
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Si, au contraire, le territoire de la France était maintenu dans
les limites fixées par le traité de Paris ou dans celles de 1792,
alors une extension territoriale aussi considérable devenant
plus difficile, Monsieur Pictet serait dans le cas de se borner
aux points suivants:
1° Cession à l'Etat de Genève de Versoix et de quelques
communes françaises qui le séparent du canton de Vaud; celte
contiguïté du territoire doit être demandée avec toute l'instance
et la persévérance possibles, comme une condition indispensable de la sûreté de Genève et de l'inviolabilité de son existence suisse. Les VŒUX de l'Etat de Genève à cet égard sont
entièrement partagés par la Confédération. Quant à la langue
de terre nécessaire pour opérer la contiguïté dont il s'agit, elle
pourrait avoir plus ou moins de largeur. La commission estime
que la ligne devrait partir de Chavannes-les-Bois, le,long de la
Versoix, et des hauteurs d'Ornex, de Moëns, de Prévessin,
jusqu'à Bourdigny; toutefois sur ce point le négociateur chercherait à obtenir le mieux possible.
2° La neutralisation du reste du pays de Gex aux mêmes
conditions que celle stipuiée pour le Cha~lais et le Faucigny,
avec la clause que la ligne des douan~;;-j'ra:nçaises serait transportée au delà du Jura.
3° La neutralisation d'une partie de la Savoie au sud-ouest
de Genève, comme il est dit ci-dessus.
4° La réunion de la vallée des Rousses.
5° Les rectifications les plus indispensables ~ur la frontière
de Neuchâtel, pour suppléer à l'insuffisance de celle accordée
par le traité de Paris.
Dans le cas enfin, oû la France ne ferait aucune cession sur
d'autres points, el où les puissances alliées déclareraient au
négociateur suisse l'impossibilité d'en procurer en faveur de la
Confédération, il devrait insister avec d'autant plus de force
sur la destruction des forteresses, la neutralité du pays de Gex,
celle du tel'ritoire savoyard au sud-ouest de Genève et l'éloignement des douanes.
Les titres de la Suisse pour former ces demandes ne peuvent
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être douteux. Elle a armé la première lorsque la sûreté de
l'Europe commandait d'élever une forte digue entre la France
et ntalie; quarante mille hommes placés sur sa frontière occidentale ont servi de liaison et de points d'appui aux deux
grandes armées autrichiennes; elle a supporté pour la cause
générale des frais énormes; elle a accordé sur son territoire
des passages fo\·t onéreux dont dépendait en partie le succès
des opérations militaires j en un mot, elle a rempli dans toute
leur étendue, avec un empressement qui ne laissait rien à
désirer, les obligations stipulées dans le traité avec les puissanees alliées, du 20 mai 1815 (Litt. F.) 1. Sa coopération loyale
_et efficace mérite assurément des égards, et autorise la Suisse
à attendre en retour les avantages dont elle a besoin pour
pouvoir maintenir sa neutralité et pourvoir à la défense de son
territoire.
Une grande injustice a été faite au canton des Grisons par
l'incorporation au royaume lombard-vénitien des provinces
de Valteline, de Chiavenne et de BOl'mio. Les principes proclamés-si souvent par les Puissances s'élèvent contre cette
disposition du Congrès, qui ne serait que la confirmation d'un
acte de spoliation commis par Bonaparte, sous le vain prétexte
de l'effervescence révolutionnaire. On ne se dissimule ni les
fautes que le canton des Grisons a commises dans la conduite
de cette affaire, ni les difficultés que pourrait rencontrer
la restitution absolue des trois provinces. La Confédération
sent la nécessité de se prêter à des arrangements agréables au
souverain de la Lombardie, et qui auraient probablement pour
effet de laisser sous sa domination la plus belle, la plus riche
et la plus considérable des trois provinces; elle secondera
volontiers par son intervention auprès du canton des Grisons
des arrangements dans ce but. Mais si l'on ne voulait rien faire
pour redresser ce grief, si Sa Majesté l'Empereur d'Autriche
n'attachait aucun intérêt à légitimer son titre de possession, la
1 Publié dans Absckiede der ausse,'Ordentlichen eidgen6ssischen Tagsat:ung,
t8HA815. t. III, pp. 251.254.
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Confédération ne pourrait que ressentir vivement ce déni de
justice, qui laisserait au canton des Grisons seul l'amertume
d'avoir été victime des révolutions, et de voir l'œuvre des révolutions se consommer par les princes mêmes qui s'étaient réunis
pour y mettre un terme.
Monsieur Pictet de Rochemont fera auprès de tous les cabinets des démarches instantes, afin d'obtenir en faveur du
canton des Grisons:
1 la restitution de Bormio et surtout celle du comté de ÇJ~.i.a
venne, qui, situé dans les limites naturelles de la Suisse, est
rxîdi~pensable à sa sûreté militaire, ainsi qu'à ses communiëaiio~~ commerciales.
2 Restitution ou indemnité équitable pour les familles' dont
les propriétés ont été injustement confisquées par les comités
révolutionnaires de la Valteline, puis gardées on vendues
comme bien nationaux par le gouvernem'ent cisalpin.
Cet objet est un de ceux dont Monsieur Pictet est prié, à son
passage à Bâle, de vouloir bien aussi entretenir Son Altesse
Impériale l'Ar?hiduc Jean, qui, jugeant en militaire la réclamation de Bor~f~cl-Ch-iavenne en faveur de la Suisse, a paru
croire qu'il n'existait aucun motif de convenance qui pût faire
taire la voix de la justice et de l'équité.
Monsieur Pictet tâchera d'obtenir qu'aux termes du mél1lOire
d'information ci-joint (Litt. G) 1 le village de Campione, enlevé
injustement et contre toute espèce de 'Convenance au canton du
Tessin, lui soit restitué par le gouvernement autrichien de la
Lombardie.
Quelques demandes ont été faites par la Suisse relativement
à l'amélioration de ses frontières du côté de l'Allemag!le. La
Diète espérait de les voir accueillies à Vienne, mais-Iés- arrangements territoriaux entre les Etats allemands n'étant point
encore achevés lorsque le Congrès s'occupa des affaires de la
0

0

1 Note de la dép"tation du canton du Tessin à la Diète, Zurich, 2~ mai 181~,
publiée dans Abschiede der ausserordentlichen eid,en6ssi8chen Ta/Jsat:r.ung,
1814-1815, t, Il, annexes, lettre A, p. 11.
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Suisse, et ceux concernant le grand.duché de Bade en particulier n'ayant jamais été réglés, cette rectification territoriale si
intéressante pour la Suisse est relltée en suspens. Si, par suite
des négociations avec la France, il s'opérait quelque changement
dans l'état de possession du Wurtemberg et de Bade, si ce
dernier Etat en particulier recevait des indemnités sur d'autres
points, alors Monsieur Pictet de Rochemont s'attachera à faire
valoir les demandes des cantons de Thurgovie, Schaffhouse et
Zurich, qui lui sont ici recommandées de la même manière qu'ils
le furent il y a un an à la députation envoyée par la Diète au
congrès de Vienne.

1. Thurgovie.
La ville de Constance, le seul point du territoire germanique
qui s'avance ~ud~ià -du Rhin, serait pour la Suisse une acquisition d'une haute importance et d'une grande convenance. Le
gouvernement de Thurgovie a présenté à ce sujet le mémoire
sous Litt. Hl.
Constance est un enclavement dans notre territoire, une tête
de pont qui, dans des guerres futures, pourrait compro~-eÜ"J.e
la sûreté de la Suisse; sa neutralité est donc essentiellement
intéressée à cette cession.
Elle n'offrirait pas moins d'avantages à l'égard des ~'!llations
commerciales; un prince allemand, maître de Constance, peut
ar~êter o~ gêner les communications par le lac et le Rhin, et
fermer l'une des grandes routes commerciales de l'Allemagne
en Suisse; il peut établir (et l'expérience en fait foi) des droits
de péage aussi al'bitraires qu'onéreux, tandis que si la Suisse
domine l'une des rives du Rhin, la liberté des relations commerciales reste assurée, et aucun droit ne peut plus être perçu
que de gré à gré,
1 Publié dans Abschiede der aus.erordentlichen eidgenossischen Tugsatzung,
18H.f815, t. Il, annexes, leUre A,p. 13.
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Enfin la prospérité future de Constance, aujourd'hui déserte
et appauvrie, dépend de sa réunion à la Suisse. Elle ne possède
olIucun territoire au delà de ses murs; la majeure partie des
• propriétés de ses habitants est située en Thurgovie; c'est là
-seulement qu'elle peut trouver les moyens de refleurir, et le
canton de Thurgovie obtiendrait à son tour, par la possession
de Constance, des avantages que la convenance de localité la
plus décidée peut seule procurer.
Par ces diverses considérations, Monsielll' Pictet de Rochemont est prié de ne rien négliger pour disposer les Hautes
Puissances à accueillir un VŒU aussi légitime.

2. Schaffhouse.
Le gouvernement du canton de Schaffhouse expose dans le
mémoire ci-joint sous Litt. Ji des vues et des demandes auxquelles la Diète ne peut refuser son assentiment. Les cessions
.qu'il sollicite sont en elles-mêmes de peu de valeur, mais
importantes pour la purification de ses frontières, comme aussi
pour les l'apports de bon voisinage avec les contrées limitrophes
.du grand-duché de Bade. Il s'agirait d'obtenir:
a) La supériorité territoriale sur le village de Busingen;
.entièrement enclavé dans le territoire de ce canton, qui déjà y
possède tous les droits utiles et de juridiction;
b) La cession du Schlauch, langue de terre qui traverse la
grande route de Schaffhouse à Zurich, entre les communes de
Merishausen et Bargen; il ne s'y trouve qu'une seule maison;
c) La réunion du village de Gailingen sur la rive droite du
Rhin. nécessaire pour ouvrir une communication directe et non
interrompue entre le district de Stein et le reste du canton;
d) La compensation de quelques droits du grand duché de
Bade sur un terrain vague, situé le long du ruisseau de la
Wuttach, et où il ne se trouve qu'une seule maison, avec
• Ibid.,

anne~es,

lettre A, p, 15.
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des droits semblables que Schaffhouse possède au village
d'Epfenhofen, en sorte que chacun des deux Etats jouisse sur
son territoire de la plénitude de la souveraineté;
e) Une purification semblable à l'égard de quelques parcelles
de terrain, connues sous le nom de « lieux de compromis ))
(Compromisstetlen), tous objets de minime importance.
Outre les motifs de convenance locale, le gouvernement de
Schaffhouse fait valoir à l'appui de ces demandes les sacrifices
auxquels il s'est prêté en 1813 et 1815 pour le service des
armées alliées. La commission diplomatique désire que Monsieur Pictet de Rochemont puisse intervenir en sa faveur par
des recommandations efficaces.

3. Zurich.
Elle exprime le même vœu et donne à Monsieur Pictet la
même instruction pour ce qui concerne les intérêts territoriaux du canton de Zurich à l'égard des villages de Jestetten,
Lottstetten, etc., qui coupent la communication de Zurich à
Schaffhouse. Ces objets sont expliqués avec détail dans le
mémoire sous Litt. KI.
Les gouvernements de Schaffhouse et de Thurgovie ont
exposé, dans le nlémoire ci-joint sous Litt. L 2, la détresse à
laquelle plusieurs de leurs fondations ad pias causas, corporations civiles et religieuses se trouvent réduites par les mesures
arbitraires du gouvernement du grand-duché de Bade, lequel
maintient à son profit, au mépris des promesses les plus positives et des droits les plus sacrés, le séquestre sur les propriétés
et revenus soumis en 1803 par l'Autriche à l'édit d'incamération. Schaffhouse évalue ces objets qui lui sont ainsi injustement retenus à 340.503 florins 30 kr., Thurgovie les siens à
312.686 florins 2 kr.
l Publié dans Abschiede der ausserordentlichen eidgenQssischen Tagsatzung,
18H-1815, t. II. annexes, lettre A, p. 17.
• Ibid., annexes, lettre A, p. 17.
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Monsieur Pictet de Rochemont est invité à présenter et à
soutenir de son mieux ces justes réclamations, en faisant au
besoin envisager les propriétés dont il s'agit comme moyen
de compensation pour les rectifications territoriales désirées
en faveur des cantons de Thurgovie, de Schaffhouse et de
Zurich.
L'invasion de la Suisse en 1798; le pillage de ses trésors,
de ses arsenaux, de ses maga"ins et de toute espèce de propriété publique, les contributions énormes imposées sur
quelques villes, la déchéance de toutes les créances que plusieurs cantons possédaient sur la France ou sur des Etats ou
villes de France, effectuée d'un trait de plume par le soi-disant
traité de paix de 1798; enfin l'entretien des armées françaises
pendant quatre ans, ont appauvri la Suisse, ruiné son aisance
publique, porté l'atteinte la plus sensible à nombre de fortunes
particulières. L'administration de l'armée dans les deux dernières années où la reconnaissance des fournitures devint un
peu plus régulière, a seule laissé dans les archives helvétiques
pour près de vi~,g! millions de_bons, qui ont été liquidés, mais
dont jamais on n'a pu tirer quelque chose.
Sans doute, il serait difficile d'obtenir des indemnités pour
des pertes aussi énormes; la Diète ne veut pas en réclamer
non plus, mais le simple exposé de ces faits suffira pour
repousser l'étrange reproche d'ingratitude que des autorités
françaises semblent vouloir faire à la Suisse, parce qu'à l'époque
actuelle, elle cherche à obtenir des avantages pour la sûreté de
ses frontières.
La Confédération ne réclamera pas non plus le remboursement des sommes qu'elle a été obligée de payer pour alimenter
le ~rice.ca.pitulé d~s 1807 jus.qu'à1813, et cependant ces
sommes s'élèvent à plusieurs millions.
Mais les frais de l'armement auquel la Suisse s'est vue forcée
en dernier lieu P~.fE~I~.rlltion de Nap.~!.é.«:>'!l .B~.n~p.!l!:!.e .et de
l'arm~e française sont l'objet d'une juste demande en indemnité. Dix contingents d'argent déboursés jusqu'ici équivalent
à cinq tTJjlli().lis de francs de Suisse, et les dépenses militaires,
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réduites, ne laisseront pas que d'exiger encore plusieurs contingents.
La difficulté de faire face à ces dépenses a été extrême; tous
les cantons se sont endettés, et l'expérience la plus pénible
nous a prouvé que l'état financier de la Suisse est le plus grand
obstacle qu'elle ait à vaincre chaque fois que l'état de l'Europe
l'oblige à mettre ses troupes sur pied.
Or, sous ce point de vue encore, elle attache une haute importance à obtenir une indemnité pécuniaire, sinon de la totalité,
au moins d'tille partie des frais de guerre dont elle se trouve
chargée ensuite des derniers événements. Monsieur Pictet de
Rochemont en fera la demande, en annonçant que l'intention
de la Diète est de verser la somme qui lui sera allouée dans la
caisse fédérale de guerre, où doivent se trouver les fonds de
réserve_nécessaires pOlir les premiers besoins de la défense de
notre neull'alité.
Le passage des troupes alliées sur territoire suisse dans la
guerre actuelle a occasionné des charges très considérables
dont le paiement est promis pal' l'article 4 du traité du 20 mai;
ces réclamations, ainsi que celles pOlir des fournitures semblables en 1813 et 1814, seront soignées par un commissaire
spécial de la Diète. Monsieur Pictet de Rochemont voudra
bien dans l'occasion faire mention de cet objet et si le commissaire spécial est obligé de se rendre à Paris, il lui accordera
ses recommandations et son appui.
Monsieur Pictet de Rochemont veillera avec le plus grand
soin il tout ce qui peut intéresser l'existence politique. la sûreté,
l'honneur et les relations bienveillantes de la Confédération
envers toutes les Puissances. L'article 1er du traité du 20 mai
contient il cet égard un titre dont il saura habilement se prévaloir. La Diète met la plus grande confiance dans son patriotisme,
sa prudence et ses lumières. L'acte de pouvoirs en fOl'me dont
il pourrait avoir besoin, se trouve sous Litt. Ml; les lettres d'inl Publié dans Ahschiede der ausserordentlichen eidgen6ssischen Tagsalzung,
t. III, annexes, lettre M; p. 8. Cet acte esl daté dn 16 août 1815 à Zurich et
signé par le bourgmestre Wyss.
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troduction auprès des ministres prince de Metternich, lord
Castlereagh, comte de Nesselrode, prince de Hardenberg et
prince de Bénévent sous N, O. P, Q, R.
Donné à Zurich, le 16 août 1815.
Au nom de la Commission diplomatique de la Diète,
Le Bourgmestre du canton de Zurich, Président:
DE WYSS '.

Le Chancelier de la Confédération:
MOUSSON 2.

PICTET DE ROCHE MONT A. TURRETTINI.

Zurich, samedi 12 &ol1t 1815.

Arrivé d'hier au soir s, j'ai trouvé votre lettre de mercredi.
très cher ami, et j'ai dé.ià causé une heure avec nos Messieurs 4.
J'atteuds M. Schmidt 5 pour aller voir M. de Wyss. Il n'est
pourtant que six heures et demie. On dit que sept heures est
déjà tard pOlir lui. La Diète·· s'assemble à huit heures. Je serai
donc probablement remis à ce soir pOlir une conférence. J'en
ai eu deux à Berne, et bien à fond, avec M. Finsler. NOlis
sommes parfaitement d'accord sur tous les points. J'ai reproché
1 David de Wyss, bourgmestre de Zurich (1763-1839), avait été désigné le
21 déceinbre 1814 comme président de la Diète, et c'est à lui, qu'en cette qualité. Pictet de Rochemont adressa, pendant sa mission à Paris, de nombreuses
lettres dont une partie est imprimée ci-après.
2 Jean-Marc-Samuel-Is"ac Mousson (1776-1861), homme politique vaudois,
remplit les fonctions de chancelier de la Confédération, de 1803 à 1830.
• Pictet avait été désigné le 28 juillet par le Conseil pour se rendre à Zurich.
R. C. 1815, II. p. 253. Il Y arriva le 11 aoll1. Du 15 au 19 aollt, il séjolSrna à
Bâle. Il se rendit le 19 aollt à Berne et partit directement de là pour Paris, où
il arriva le 26 aoll1.
• Les députés de Genève à la Diète, le syndic Des Arts et les conseillers
Schmidtmeyer et Viollier .
• Abréviation pour Schmidtmeyer.

II
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à M. le syndic Des Arts d'en faire un avaleur de provinces. JI
ne désire que le strict nécessaire à la sûreté de la Suisse, Sur
ce qu'il estime tel, je suis de son avis. J'avais la frontière tracée
par M. Bontems s~~--Ia carte de Balker d'Albe. Nous avons
rectifié, M. Finsler et moi, en nous resserrant partout où il l'a
jugé sans inconvénient. Il est entré dans le sens du préavis
de la commission diplomatique, ou plutôt nous avons rencontré
ses idées. Ici le vent est pour I~plus grande modération 1, c'està-dire pour zél'o dans le cas où le système de l'intégrité prévaudra là-bas, système que Talleyrand a, dit-on, réussi à faire
adopter à Alexandre. Mais, si quelqu'un prend, nOlis prendrons
aussi, et beaucoup. Cela veut dire que ce n'est pas l'envie de
nous agrandir qui nous manque, Quant à d~l)onnes frontières,
personne n'y met d'importance ni ne parait y comprendre un
se~l mot. 'Jusqu'ici je ne comprends pas trop ce que je pourrais
aller faire à Paris.
A 8 heures,

Je viens de chez M. de Wyss qui m'a fait de fort beaux compliments. Ils sont d'accord à désirer que j'aille là-bas _sans
.~aractère, attendu que la commission diplomatique ne peut en
donner aucun sans l'attache de la Diète, qu'il ne eonvient pas
de demander. J'ai objecté que les portes des ministres ne me
seraient pas ouvertes. C'est un inconvénient, mais il ne les
arrête pas. Ils espèrent qu'au moyen de la connaissance personnelle de plusieurs d'entre eux, je poul'l'ai faire ou pl'éparer
l'essentiel. On m'accolera plus tard à M. l'avoyer de Mnlinen
pour le solennel avoué de la Diète.
« La commission diplomatique est, m'a-t-il dit, dans les
mêmes idées que notre commission a énoncées par son pl·éavis.
Elle vous a préparé, a-t-il ajouté, des instructions dans ce sens,
mais elles ne sont pas encore achevées. Demain, ou au plus tard,
lundi, nous vous prierons de venir en conférer avec nous. »
1 Celle disposition à la modération se retrouve dans les instructions remises,
quatre jours plus tard, à Pictet par la commission diplomatique fédérale. Voir
ci-dessus, p, 23,
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Il m'a expliqué que, quant au pays de Gex cependant, on
penchait pour préférer une neutralisation semblable à celle des
provinces de Savoie. On redoute cette mauvaise population,
soit qu'elle fût annexée à Genève ou à Vaud; on la redoute,
dit-il, pour la tranquillité de la Suisse. Je n'ai point fait d'objections, et j'ai eu l'air de tI'ouver que, si les choses pouvaient
s'arranger solidement de cette manière, ce serait fOI·t bien.
Mon projet est de les bien écouter tOIlS, sans rien mettre en
avant qui contrarie leurs idées d'Ilne manière directe. Il y aura
peut-ètre moyen d'arriver aux amendements.
En tout, je l'ai trouvé plus dans nos eaux que je ne m'y attendais sur notre conversation d'hier soir. Peut-être lili-même a-t-il
voulu parailre entrer dans ce qu'il sait être mes idées. Il m'a
parlé avee éloges de celles de M. Finsler. M. Schmidt[meyerJ a
assisté à notre conversation.
Je crois que je suis ici pour pilis de jours que je n'avais cru,
je suppose jusqu'à lundi soir. Je garderai, autant que possible,
l'incognito. Je dirai qu'allant à Paris pour nos affaires, je suis
venll en causer avee nos Messieurs.
Tout à VOliS.
C. P.
Faites parvenir l'incluse. Je disais à ma femme de vous
donner de mes nouvelles. Dites-lui que VOliS en avez.

PICTET DE

ROCHEMONT il. TURRETTINr.

Zurich, 12-ilI aolÎt 1815.

Samedi soir, 12 aoûl 1815.

Je crie ail miracle, cher ami, car les deux nobles commissions
diplomatiques 1 sont d'aecord. Le préavis, produit d'abord avee
1

On constatera, en effet, que les in.tr·uctious des commissions diplomatiques

ç';~~.!_~i8e et ~~isse. à Pictet de Rochemoot, imprimées ci-dessus, p. 13 et

et 1.8 et

8.,

8.

présentent une grande analogie E"ntre elles. La commission diplo-
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timidité au président, puis à un second, puis à un troisième,
et enfin à tous les membres, les a convertis à notre doctrine:
il y a unanimité parfaite, c'est le mot dont s'est servi mon
ancien émule 1 du Congrès, avec lequel je viens de passer deux
heures et dont la conversion complète au système des frontières militaires n'est pas celle qui m'a le 1I1oins étonné.
Ils ont obtenu aujourd'hui, de la Diète, des pleins-pouvoirs
pour traiter l'affaire des frontières de la Suisse au Congrès, par
qui et de la manière qu'ils l'entendront, sans rendre compte
pendant le cours de la négociation. La confiance que la Diète
accorde à la commission, celle-ci l'accorde à son président avec
lequel seul j'aurai à correspondre. Il n'est pas question d'un
caractère à present. mais j'aurai les coudées fl'anches, des
instructions très larges et des pleins-pouvoirs, plus des lettres
d'introduction pour chacun des ministres. M. Mousson est
chargé de dresser tout cela, d'après la séance d'aujourd'hui,
à laquelle il a assisté; et, probablement demain, je serai introduit en haute personne dans le sein de la noble commission.
Le séjour que mon grand ami 2 a fait ici pour le serment, a donné
un bon branle à la chose, paree que M. Wieland s'étant ouvert
à lui sur le projet de m'envoyer, il prit cette idée avec une
extrême vivacité, recommanda qu'on me fît passer là où il est,
sans dOllte, pour qu'il pût me donner mille éclaircissements
nécessaires, parla de moi, avec beaucoup de prévention, et
promit qu'il me donnerait des lettres pour son frère. Cela a
persuadé à ces Messieurs que j'élais un grand moutardier,
puisque l'homme auquel ils ont à peu près uue entière confiance
se montrait si bien disposé pour moi. Ce que M. Finslel' a
écrit de Berne, après nos conférences, les avait aussi extrêmatique suisse, constituée en

181~.

avait été chargée, entre autres, par la Diète

de la gestion des Affaires étrangères de la Confédération. Elle se composait de
sept membres qui changèrent à plusieurs reprises; elle avait à sa tète le bourgmestre de Wyss.
, Wieland.
, J};;;éhiduc Jean, occupé au siège de Huningue, était venu peu de jours
auparavant à Zurich pour assister à la cérémonie de prestation de serment de

la Diète. (Note d'Edmond Pictet.)
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mement bien disposés. Enfin, c'est à l'empire de la vérité et
de la raison que notls devons pI'incipalement ce succès: les
raisonnements de notee commission les ont convertis; ils
paraissent pénétrés de 1a convenance d'améliorer peu à peu le
~y-si~me ~ililaire de·l·~.-Suisse.
-Je~'~' juge en(~o~e de tout cela que par Wieland. J'ai vu
MM. de Mldinen et Zellweger \ mais sans pouvoir causer. Nos
Messieurs sont absolument ÏE_e_xpugnables. Je n'en parle pas
pour les avoir attaqués. Je n'ai fait que reconnaître leurs dehors
avec mes antennes. et je n'en fel'ai, je crois, pas davantage:
ce serait sans espoir de succès, et avec danger d'aigrir ou de
déplaire, ce qu'à Dieu ne plaise! Mais c'est un ,:rai.chagrin pour
moi de voir dans une autre ligne des gens que je voudrais avoil'
pour chefs de file, et flue j'aurais suivis partout à yeux fermés.
M. Des Arts Ile m'a point parlé du contenu de la lettre de
M. le syndic Lullin, ni moi à lui. Je vous ai dit hier qu'il voudrait, si on nous fait avaler le pays de Gex, que les Puissances
fixas~ent le nombre des sujets que les électeurs présenteraient
à la rétention du Conseil d'Etat. M. Schmidt[meyer] n'est pas'
de cet avis; il croit qu'il faudrait fixer le nombre que le pays
élirait, mais il craindrait qu'on humiliât cette population en la
réduisant â des indications. Il parle, au reste, de cette agrégation comme de la perte de Genève, et il a là-dessus un sentiment à la fois si vif' ~'t si respectable qu'il m'a fait une vraie
peine. Ces Messieurs sont déplorables â entendre parler sur
le chapitre de la division, d;··i~ d-ivergence, d~s jalousies et
des oppositions de tous contre tous. Ils en concluent que
l'espérance d'une améIiol'ation graduellement amenée par une
bonne frontière est tout à fait chimérique, et qu'il n'y a rien
autre ehose à faire que pallier, se résigner, et laisser faire et
aller comme à l'accoutumée! Il Y aurait de quoi amollir le
courage le plus confiant. Cela m'ôte au moins une partie de
cette espérance que je n'avais pas déjà en trop forte dose. Si
1 Jacob Zellweger 11770-1821), lalldamman d'Appenzell, Rbodes-Extérieures.
membre de la commission diplomatique.
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j'en perdais encore, je n'aurais plus la force d'agir: j'ai donc
résolu d'espérer un peu, en dépit des doléances, que je crois
très fondées.
J'ai fait un mémoire ce matin pour éclaircir la question de la
neutralisation du pays de Gex et de tout ce qu'on ne donnerait
pas à la Suisse, quoiqu'il convînt de le lui donner pour qu'elle
eût une bonne frontière. C'est dans la supposition que le
système de l'intégrité du territoire français pl'évalût et comme
pis-aller. Si ce mémoire n'avait pas onze pages, je le copierais
pour vous l'envoyer, mais c'est trop long. Je l'ai fait à l'occasion
de ce que m'a dit M. Wieland ce matin. Je tâche d'établir que
celte neutralisation serait à peu près illusoil'e, puisque la
précaution serait prise contre le plus fort, qu'elle humilierait,
et qu'il pourrait toujours la rendre vaine dans le moment où
elle serait devenue utile.
Dimanche soir.

J'ai eu ce matin une conférence de deux heures avec M. l'avoyer
de Mulinen 1. Il fait encore comme s'il ne croyait pas être choisi
pour allel' à Paris. Si cela perçait trop tôt, il y aurait des prétentions croissantes. Je lui ai fait connaître tout le plaisir que
j'éprouvais à l'avoir pour mon chef de file. J'en ai été parfaitement content. Il est beaucoup plus « frontières militail'es» que
ne nous le représentaient nos Messieurs; seulement il insiste
sur ce qu'il conviendra de bien s'orienter auparavant, pour ne
pas faire une démarche qui serait nuisible à la Suisse, si elle
devait être inutile. Il espère en l'Angleterre pour attacher le
grelot. Je lui ai lu me-~ ins'tructions, qu'il a approuvées de point
en point, en m'assurant que la commission diplomatique les
signerait si je le demandais. Il s'émerveille de l'ascendant de
confiance que la commission diplomatique a prise sur la Diète
et de la manière gracieuse et facile dont on leur a donné hier
une petite dictation 2 .le rectification de frontières. Nos idées
1 Mulinen qui avait été délégué auprès de Louis XVIII, lors des premières
négociations en 1814, ne retourna pas à Paris en 1815.
• En anglais.
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(je dis de notre commission diplomatique genevoise) se retrouvent, en adouci, comme il convenait, dans le discours du président de Wyss du 7 août 1. Je pense que vous l'avez. Nous
devons nous féliciter d'avoir chargé nos Messieurs de communiquer notre préavis immédiatement. L'impression un peu
pénible qu'éprouva notre respeetable syndic Des Arts, en
recevant du Conseil l'ordre de cette eommunication, s'est
adoucie, je l'espère, et s'effacera tout à fait quand il verra de
bons résultats, mais nous n'en parlons point, par les raisons
que j'ai dites hier. Ces Messieurs ont eu aujourd'hui la bonté
d'écouter tout au long la leeture de mon rapport de Vienne,
que j'avais avec moi et qu'ils ne connaissaient pas.
J'ai fait ma tournée des ministres étrangers et n'ai trouvé
que MM. de Varax 2 ct Canning s . Le premier s'étonne que le
commissaire piémontais ne soit pas encore à Cal'ouge ; il parait
fort bien disposé et fort galant homme.
M. Canning m'a sondé comme un homme instruit de ce que
j'allais faire à Paris. Je lui ai répondu,. en demi-plaisanterie,
que j'allais voir s'il n'y aurait pas de possibilité de compléter
<:e que sa bonne volonté avait si bien acheminé à Vienne.
« Mais, n'aurez-vous pas une mission d'ici? L'occasion est si
bonne ! ... , est-ce qu'on la manquerait?))
J'ai répondu que j'étais aussi bon Suisse que bon Genevois et
que si je trouvais en effet l'occasion bonne, j'aviserais pour
<iu'on en profitât. Alol's il s~~stJ!.!!Lll.!-à moi de ce que, bien qu'il
eût mis M. le bourgmestre ~.Fyss sur la voie de s'en expli<iuer avec lui, ledit Wyss s'était tenu boutonné; qu'on devait
bien comprendre qu'avec toute leur bonne volonté pour nous
1 Allusion au discours PI'ODOD('.é par Wyss comme président de la Diète à
l'occasion du serment fédéral (Imprimé dans Abschiede der allsserordentlichen
.eid{(enossischen Tagsatzung, t. III, annexe D.).
, François, comte de Varax, remplit les fonctions de ministre plénipotentiaire
de Sardaigne aup"ès de la Diète, du 17 juillet 1815 an 31 déc~mbre de la même

.annpe.

• Canning avait repris ses fonctions de ministre plénipotentiaire d'Angleterre
auprès de la Diète à SOn retour du congrès de Vienne. Il occupa ce poste
jusqu'en été 1819, avec une courte interruption, de mars à septembre i816,

40

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEMONT

servir (j'entends la Suisse), ils ne pouvaient pas prendre l'initiative, et qu'il ne leur convenait d'agir qu'à la demande et sur
l'impulsion qu'ils recevaient de la commission diplomatique.
J'ai plaidé les raisons de prudence et de tous les ménagements
que nous devons garder, la lenteUl' inévitable des décisions, vu
nos formes, l'incertitude où M, de Wyss pouvait être encore
alors sur la convenance d'envoyer quelqu'un, ou de profiter de
ce que Genève enverrait, etc., etc. J'ai fini par lui demander si,
dans le cas où M. de Wyss lui montrel'ait maintenant le désir
de son intervention auprès de lord Clancarty, il se prêterait
aux vues de la Suisse pOUl' une rectification de frontières. Il
m'a assuré de tout le plaisir qu'il aurait à y coopérer, qu'il en
sentait toute la convenà~ce, etc.
Là-dessus nous sommes entrés dans les détails, et il m'a
paru comprendre assez bien tout cela, et vouloir appuyel' de
cœur. Il veut m'avoir à dlner avec M. de Wyss pour traiter la
chose à fond, si je trouve celui-ci disposé à s'en ouvrir à lui; je
n'en doute nullement. Il ne faut pas laisser avorter cette bonne
volonté, de peur surtout qu'elle ne se tournât en nolonté.
J'ai cherché inutilement M. de vVyss pour lui en parlel·. J'ai
rendez-vous chez lui demain matin à sept heures. Je dine chez
lui et j'aurai d'ailleurs, je ne sais encore à quelle heure, une
conférence avec la commission. Si Canning insiste, je dinerai
encore ehez lui mardi, d'autant mie.lIx que tout ne sera probablement prêt que pour mercredi. Je grille d'être à Bâle, où je
crains que la tranchée ne s'ouvl'e sans moi. De Bâle, je serai
forcé de revenir passer à Pontarlier, si ce n'est même à Genève.
M. de Tschann 1 a éprouvé des difficultés inouïes sur la route de
Vesoul, qu'il avait voulu prendre. Il a fini par être forcé d'aller
Îentement sur Nancy, pour de là gagner Paris, très lentement
aussi.
Comme il serait possible que ma matinée de demain fùt trop1 Georges de TBchanD avait succédé en 1~07 à M. de Maillardoz comme
chargé d'aO'.ire. de la Conrédération à Paris. Il mourut-à s(jn ·postë. je 28 novembre 18~7.
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occupée pour que je pusse rien ajouter avant le départ de la.
poste,je prendrai éventuellement ma lettre en poche, sans fixer
l'oublie, pour le cas où j'aurai le temps d'ajouter quelque
chose avant de la jeter au trou.
Je vous embrasse,
C. P.
N. B. Je vais faire un chiffre et vous en envoyer un double.
Nous avons oublié cela à Genève. Je n'ai point celui de Vienne;
c'est dommage. Je pense à présent qu'il vaut mieux que vous
me renvoyez chez MM. Mallet frères à Pat·is. Ce sera bien
assez tôt.
J'ai passé une heure avec le landammau Zellweger. Nous
sommes bien d'accord. Je n'ai pas pu joindre le chancelier
Mousson, qui est très influent et que je vetTai demain.
Tout à vous.
M. RüUimann 1 est ahsent. Je remercie ~L Auguste Bontems de sa lettre; j'en profiterai. Idem pour M. Monod mais je
n'en profiterai pas. Il ne nous COli vient de nous mêler ni en
blanc ni en noil' des signatures du pays de Gex; dites-lui la
chose doucement. Je Ile réponds à personne: faites-le leur
trou\'e1' bon.Je nedis pourtant pas que je n'écrive à Mme Necker.
Remel'ciez-Ia et dites-le lui.
Je repasserai à Berne. Adressez-moi poste restante. J'y serai
vendredi ou samedi.
Lundi matin. 14. à 8 heures.

Je viens d'avoir une heure d'entretien avec le président z. Je
l'ai inl'ormé de ce que m'a dit M. Canning. Je lui ai communiqué mes instructions, Il allait conférer avec la commission
diplomatique et j'y serai appelé à onze heures. Je me suis aperçu
1 Vincent de Rüttimann (1769-1844:. avoyer de Lucerne (18M-18S01 et président de la Diète en 1816. faisait partie de la commission diplomatique fédéral.,.
• Wyss.
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qu'il croit que la grande majol'ité des Genevois repousse l'acquisition du pays de Gex. Il craint beaueou p pour la Suisse cette
population. JI désire la neutralisation de ce territoire. Il m'a
parlé de Chiavenne, de Constance et d'ulle saillie du territoire de Bade entre Schaffhouse et Zurich, comme d'objets
importants à acquérir, si possible. J'ai beaucoup écouté. J'en
ferai autant à la commission. C'est mOIl rôle et c'est le bien de
la chose. Je crains d'être plus longtemps ici que je n'avais dit
ci-dessus.
Tout à vous,

C. P.

PICTET DE ROCHE MONT A TURRETTINI.

Zurich, 14-15 ao/il 1815.

Lundi g août pour le 16.

J'ai eu aujourd'hui trois heures de conférence avec la commission diplomatique, cartes sur table. Je suis extrêmement
.content du résultat. J'ai écouté longtemps, avec attention, et
à'pprouvé. Puis, en me professant (ce que je suis en effet)
fort reconnaissant et fort indigne de l'honneur que l'on me
fait, j'ai hasardé quelques objections sur le système de la neutralisation appliqué au pays de Gex et la portion au midi du
Doubs. On m'a écouté avec indulgence et je suis allé rinforzando (sans arriver au fortissimo, ni même au forte) à mesure
que j'ai senti que je faisais impression. Chacun a vidé son sac
sur la question. Les objections se sont adoucies peu à peu et
nous nous sommes quittés d'accord et contents les uns des
autres. J'ai dîné depuis avec les matadors chez le président,
J'ai passé, après cela, une heure avec lui chez M. Canning.
J'ai causé chez moi à fond avec M. de Mulinen; idem avec
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M. Wieland, et enfin ce soir avec le chancelier Mousson, qui
a beaucoup d'influence et m'a confirmé que j'avais levé tous
les doutes et que mes instructions s'en ressentiraient. Le
président, avec lequel je suis revenu en voiture de chez
M. Canning, me l'avait déjà dit.
L'affaire avec Canning est allée à merveille. Je suis arrivé
chez lui; M. de Wyss y était. Il m'a dit en me prenant la
main, comme pour me féliciter: « Voilà M. Canning à qui j'ai
communiqué tous nos projets sur vous, qui les secondera de
son mieux en vous donnant des lettres. »
J'ai remercié très sérieusement Son Excellence de la bonté
qu'elle avait; j'ai insisté sur l'influence que sa cour devait avoir
sur la grande affaire des frontières. Il n'a pas su gardel' sa mine
et il s'est mis à rire en me passant le bras autour du corps; ce
qui n'a point alarmé la bonhomie de M. le président et qu'il a
supposé être notre manière d'être ordinaire l'un avec l'autre,
ce qui n'est pas vrai, mais Canning était décontenancé et s'en
èst tiré comme il a pu.
Je ne puis vous dire combien je suis _enchanté de cet excellent et respectable bourgmestre de Wyss. Douceur, fermeté,
r;Ison, activité, pati~nce, con~a-issance des hommes, capacité
des affaires, il a tout l'essentiel pOUl' la place qu'il occupe. Je
me félicite de correspondre avec lui seul. Nous avons raisonné,
lui, Canning et moi, sur les moyens d'avoir un revenu fédéral
suffisant et de monter peu à peu le sl~~èlllehelvétiquemilitaire
sur un pied qui rende la Suisse vraiment indépendante. Il est
très bon à entendre sur tout cela et point, à beaucoup près,
au~si découragé et décourageant que nos Messieurs.
M. Wieland m'a dit que son collègue le bourgmestre de
Bâle 1 lui écrivait aujourd'hui, au nom de mon grand ami', de
hâter mon départ le plus possible, de peU-rque j'arrivasse

l Pierre Burckhardt.Foreard (1742.1817), membre du Petit Conseil dp Bâle,
député à la Diète, bourgmestre de Bâle. En 1812, il avait été landamman de la

Suisse.
lt

L'archiduc Jean.
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après l'ouverture du bail. Or, comme je mets beaucoup de prix
à ne pas manquer le premier menuet, j'ai résolu de partir
demain dans la matinée. Je suis convenu qu'on m'enverrait
à Bâle, instructions, pouvoirs, lettres de créance, etc.
J'ai fait ce soir, chez le chancelier, un chiffre dont je laisse
à M. de Wyss une copie et dont je joindrai un ici. Cela rend
inutile ce que je vous avais dit de m'en envoyer un à Berne, où
je compte repasser. Il vaut mieux avoir le même pour nos
deux correspondances, car je n'aurai pas du temps de reste, vu
les difficultés de la vie de Paris. Je joindrai quelques articles à
la fin, qui seront particuliers à nos petits intérêts cantonaux.
Ma besogne sera énorme, car il est question de Constance, de
Chiavenne et d'un district enclavé entre Zurich et Schaffhouse.
Comme je serai seul travailleur et sûrement malade de temps
en temps, c'est effrayant. Dieu sait ce que cela durera et à quoi
cela aboutira!
Mardi matin,

J'ai été faire une tournée d'adieu, et mes chevaux sont commandés pour midi. Donnez, s. v. p., de mes nouvelles chez moi.
Si je n'ai pas le chiffre à temps pour le joindre ici, vous.
l'aurez par un prochain courrier.

PICTET DE ROCHEMONT A TU·RRETTINI.

Bâle, 16-19 août 1815.

Bàle, 16 août au soir.

Mon premier soin en arrivant ici ce matin a été de chercher
l'archiduc Jean, qui m'a reçu avec sa bonté accoutllmée. Il m'a
1 En se rendant à Bâle, Pictet avait obéi au désir de revoir son ami l'archiduc
Jean et d'assister au siège de la place française de Huningue que ce dernier
avait entr~pri8 le 26 juin.
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donné beaucoup de détails curieux sur sa besogne présente et
m'a invité à dîner. Dans l'intervalle, j'ai vu Vischer et le bourgmestre régnant Burckhardt.
Quand j'ai quitté l'archiduc Jean, c'était dix heures, et quand
je l'ai revu, à deux, il était tout changé. On m'a fait entrer
dans son cabinet, et il m'a dit avec agitation que le colonel des
gens de la Confédération 1 refusait des travailleurs, faute
d'ordres; que c'était aussi trop fort de vouloir faire tirer tous
les marrons à l'empereur d'Autriche; que cette pusillanimité
était sans excuse; qu'il se retenait pour ne la pas qualifier et
qu'il venait d'expédier une estafette à Zurich pour leur dire
tout cela et leur demander, pal· le retour de ladite, une réponse
ca~égorique. Gare la suite!
N. B. Hleur a dit : « Que pensez-vous que Pictet puisse faire
1à-bas, et qu'il soit reçu de l'empereur d'Autriche, de l'empereur de Russie et du roi de Prusse dans les demandes que vous
ferez par sa bouche, tandis que vous en agissez ainsi?»
La commission diplomatique, malgré la confiance qu'on lui
.accorde, ne prendra pas la chose sur elle et voudra faire délibérer la Diète, ce qui équivaut à un refus, puisque tout retard
.est la même chose, maintenant que le matériel est prêt. A
rigueur, il pourrait se passer de ce qu'il demande, en faisant des
réquisitions d'hommes en France, mais il tient aussi à l'houneur
-de la Confédération, qui lui semble intéressée à l'acquittement
de ce devoir. Il croit que Bâle se détacherait au besoin pour
faire seule, car elle' chemine dans son sens à lui tI·ès vigoureu,sement.
Je suis allé voir Huningue, de la rive opposée. On tirait de
part et d'autre. Sauf incident, le bal qui devait s'ouvrir aujour.d'hui s'ouvrira après-demain. La musique sera toute rassemblée.
Le préfet du Haut-Rhin est venu offrir, à quelqu'un chez qui
j'étais, de faire office de parlementaire dans Huningue, cequi
.a été repoussé avec colère, comme une induction que Louis
1 Le colonel de brigade Loui. Lichtenhahn. de Bâle, qui prit part au siège
.de Huningue ay,ec sa .brigade.
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XVIII pousse à la défense l'homme qui commande Huningue,
quoique sous d'autres couleurs. Cela est possible. Idem pour
les autres places. « Canailles françaises, et toujours les mêmes! »
lui échappe quelquefois.
Jeudi 17, à 10 h. du soir.

J'ai eu de longues conversations aujourd'hui avec les deux
chefs du gouvernement; la plus intéressante avec celui qui est
chargé de remplacer Wieland pendant qu'il est à Zurich. C'est
un homme de tête et du petit nombre de ceux qui pensent plus
au tout qu'à la partie.
Le colonel des gens de la Confédération a reçu aujourd'hui
de celui avec lequel j'ai fait un travail à Berne 1, une autorisation
de coopérer, ce qui comble nos gens de joie. On ouvre ce soi!'
la tranchée, et, dans le moment où je vous écris, le canon
gronde sur les travailleurs, parmi lesquels il y a 1500 Suisses.
Ainsi le sort en est jeté avant même que la Diète ait répondu.
V~~ent les gouvernements fédératifs pour faire la guerre!
A 11 heures.

J'ai été interrompu par l'anivée du colonel Stlihlin', de retou!'
de Zurich où il est arrivé quelques heures avant l'officier de
l'archiduc Jean. La commission diplomatique a pris sur elle
d'approuver toutes mesures défensives contre Huningue Elle
doit avoir assemblé la Diète à onze heures et lui avoir présenté
la chose comme un fait accompli s. La dépêche en réponse à
l'archiduc Jean aura été faite en conséquence et arrivera cette
nuit ou demain matin. Ainsi, tout est pour le mieux. L'archiduc
Jean est content déjà de l'autorisation reçue de Berne; il le sera
plus complètement de celle de Zurich.
Nous nous attendions que Barbanègre ferait bombarder la
ville au moment où il s'apel'cevrait qu'on ouvrait la tranchée ~

2

Le colonel Finsler, quartier-maître-général de la Confédération.
Jean-Georges Stahlin, conseiller de Bâle et colonel.

3

Ces trois mots en anglais dans le texte.

1

47

SECOND CONGItÈS DE PARIS

point du tout. Apparemment qu'il juge ce bombardement désormais inutile. Il ne tire que sur les travailleurs, lesquels, au
moment où j'écris, doivent déjà être enterrés. De minule en
minute, la canonnade devient plus vive, mais, de la part des
Français seulement. Nous ne répondons point; ce serait peine
perdue. Nous ne démasquerons nos batteries du Petit-Huningue
que dans le cas où la fantaisie du bombardement reprendrait.
J'en désespère et je vais me coucher.
Vendredi malin, 18.

Il est cinq heures et plutot que de rester au lit, où il est
impossible de dormir à ce tapage, je suis, dès l'aube du jour,
en observation de ma fenêtI'e, sur le Rhin, aux Trois-Rois, d'où
je vois Huningue assez bien. Toujours point de bombes, (il
paraît qu'il y a renoncé), mais une canonnade assez vive du fort,
(je suppose à ricochet et des obus) pour la tranchée ouverte
sur la rive gauche et pour les boyaux de communication entre
les batteries sur la l'ive droite. Je vois passer devant moi, sur
le pont du Rhin, les travailleurs qui vont relever et ceux qui
ont fait la corvée cette nuit. Il y en a 1500 et ce sont tous
des Suisses. L'archiduc a eu la bonté de les mettre ensemble
et sur le point où il yale lIloins à perdre, car les boyaux
ne vont point en se rapprochant de la place. Il est particulièrement occupé de bien placer la Confédération pour demander quand ce sera fini.
Je m'en vais chez l'archiduc Jean. Peut-être dormira-t-oll"
A midi.

J'ai eu une longue et aimable audience: j'ai eu tous les détails
de ce qui s'est passé dans la Diète à Zurich 1. Dix-neuf pour:
Argoviea~s~nt. SaiIl!-:-G!lll et Appe.!lz_e_!~_!rt~~r-_Rho~~~_c()ntre.
1 Le 17 août. la Diète, par un vote, autorisait. les troupes suisses à pal"ticiper
aux opérations contre Huningue (Abschiede der ausserordentlichen eidfJenüs.
sischen TagsatZllng, t. III, p. 604.
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On est très content. Nous avons parlé à fond de ma mission.
On m'a désigné les influents et promis des lettres, puis expliqué touf le plan contre Huningue, plus la capitulation (déjà
faite), le rasement, etc. Ces détails, donnés avec les décharges
continuelles pour accompagnement, m'ont fait plaisir. Le tout
a été entremêlé de la littérature, d'histoire et d'agriculture, de
more.
Je me suis amusé une heure à observer avec une bonne
lunette le travail de la tranchée. Leur première parallèle, à
cent cinquante toises de la batterie la plus voisine de Bâle,
est à peu près achevée. Les hommes sont couverts. Il ne s'agit
que de l'élargir maintenant. Nos gens n'~nt pas eu une égratignure, et eux n'ont eu qu'un homme tué et sept blessés. On ne
peut pas ouvrir à meilleur compte une tranchée plus importante.
Rien de plus satisfaisant, pour la forme, pour le fond et pour
la latitude, que les instructions et les pouvoirs que je viens
de recevoir. Mais l'étendue de la besogne est effrayante, et je
me trouve furieusement au-dessous d'une telle confiance. Tout
au moins aurais-je besoin d'un bon second. Je doute que celui
qui va pour Bâle 1 et qui m'est subordonné, soit bastant, quoique
je le connaisse intelligent dans les affaires de commerce.
Samedi 19, à 11 heures.

J'ai passé une heure et quart avec l'archiduc Jean, dans son
cabinet, sur un appointement qu'il m'avait donné hier. Nous
avons repris tous les sujets qui intéressent la Confédération.
Il m'a donné des lettres pressantes pour les principaux.
Je pars dans une demi-heure pour Berne, où je me suis fait
. adresser mes lettres. Je saurai là si la route de Pontarlier est
ouverte. J'enrage de ce détour, et M. Vischer pourra bien aussi
me retarder de quelques heures à Berne, où je suis convenu de
l'attendre. Mais, au reste, l'archiduc Jean m'assure que j'ai du
temps de reste et qu'on pourrait bien faire le second tome de
Vienne.
Adieu.
t

Vischer.
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PICTET DE ROCHEMONT A WYSS 1.

Bâle, 18 août 1815.

Monsieur le Président,
J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneUl' de
m'adresser, avec un passeport, des pouvoirs, des instructions,
des pièces à l'appui de celles-ci, et des lettres pour les ministres; plus un paquet contenant diverses dépêches des légations d'Angleterre et de France, et adressées à Paris.
J'ai pris lecture des intructions. Dans tous les cas, je m'y
serais conformé scrupuleusement, mais il me sera d'autant
plus agl'éable et plus facile de ne pas m'en écarter, que mon
~inion individuelle s'y rapporte tout à fait.
~
Son Altesse Impériale l'archiduc Jean, qui m'a traité avec sa
bonté ordinaire, vient de m'assigner à demain matin de bonne
heure, pour discuter encore à fond le sujet qui nous intéresse
tous. Il m'a confirmé à plusieurs reprises ce qu'il m'a promis par
écrit relativement à Huningue, ainsi que j'en ai instruit Votre
Excellence. L'autorisation de coopérer a fait un merveilleux
effet. Il pense que sur les chapitres 10 et 11, ce n'est pas le
moment, et qu'on risquerait, en se pressant, de gâter le reste.
Je serai charmé d'avoir M. Vischer pour m'aider au besoin.
Je le connais depuis longtemps pour un galant homme et pour
un homme capable.
1 Les lettres adressées par Pictet de Rochemont au bourgmestre de Wyss
président de la Diète, pendant sa seconde mission à Paris, ainsi que les deux
lettres de Wyss à Pictet, imprimées ci-après, proviennent des papiers de Wyss,
déposés à la Stadtbibliothek de Zurich, où elles figurent sous la cote F. A.
von Wyss, 12, 4.
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Je compte partir demain dans la journée, et revenir sur Pontarlier, à cause des difficultés qu'on peut craindre sur la route
de Vesoul.
Je préviens Votre Excellence que mes lettres, à l'avenir,
auront le pli ordinaire des lettres de négociants, seront sous
enveloppe, et que rien, dans leur forme, ne conduira à deviner à
qui elles s'adressent. Je suivrai, pour les faire parvenir, la
consigne donnée.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, de Votre Excellence le très humble et obéissant serviteur.
C. Pictet, Conseiller d'Etat.

PICTET nE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Berne. 21 août 1815.

Je suis arrivé d'hier au soir. J'ai vu M. Finsler en détail. M.
de Watteville est absent. Je vais voir M. de Freudenreich,
puis dîner avec Mme de Montgelas 1 qui m'a accompagné d'Hol:"
wyl. Je n'ai ni chagrin, ni surtout rancune du refus pour
Charles t. Je crois que, si j'avais été sur les bancs, j'aurais dit
non souligné pour le fils de mon ami, à cause des conséquences.
Mon fils y tenait beaucoup. Je lui ai niontré ma bonne volonté:
cela suffit. Je remercie du refus, parce qu'il n'y a qu'un sentiment du devoir qui ait pu le dicter. Je vous remercie aussi du
mouvement qui vous a inspiré. Adieu.
1 La femme du ministre des Affaires étrangères de Ravière. dont le fils se
tronvait avec celni de Pictet dans l'établissement d'éducation de Hofwyl près
Berne.
• Pictet avait demandé sans succès au quartier-maître. général Finsler un
brevet de lieutenant-colonel pour son fils, le capitaine Charles Pictet, qui
devait se rendre à la COur de Bavière.
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Paris, 28 aOlH 1815.

Je suis ici depuis avant-hier au soir, mais hier on était plus
fou encore que de coutume, à cause d'une fête à Versailles.
Impossible d'avoir une voiture ni de trouver personne. Je n'ai
pas été beaucoup plus heureux aujourd'hui dans ma tournée
des ministres. J'avais des lettres de l'archiduc Jean pour
Metternich. Je n'ai pu le voir, mais je lui ai écrit pour demander
audience. Idem pour Castlereagh, dont j'ai vu le bras droit.
Idem pour Wrede. Idem pour Capo d'Istria. J'attends des
réponses. J'ai de plus été chez Hardenberg, et Humboldt et
Schwarzenberg que nolls app~llerons 95, enfin chez Tschann, de
l'intellige-nce;inf~rmation et sav~i~·iaire duquel j'ai été content.
J'ai eu ensuite la visite du général Castella 1 qui nous a inspectés en juin et qui est avec moito~tt~iel et tout sucre
depuis qu'il suppose que je pourrai influer les capitulations.
Il m"a beaucoup tourné autour, J'ai été très poli mais je ne
lui ai pas dit grand'chose. J'en tirerai parti par les connaissances qu'il a dans les bureaux, Il a plus manœuvré là et dans
les salons que sur le champ de bataille,
Je suis bien à temps. On est noir ici et il y a de quoi, mais,
jusqu'à ce moment, rien n'annonce que le système de l'intégrité
ne prévaudra pas. Il paraît que c'est celui de l'empereur
du' prince-régent et que l'empereur d'Autriche et
le roi de Prusse seraient pour rogner. J'en saurai davantage
quand j'aurai vu les deux guides.

Alexandre et'

1 Nicolas-Ant"ine-Xavier de Castella (1767-1830), officier fribourgeois, général de brigade au service de l'Empire français reçut de la Diète, à la date
du 6 mai 1815, le commandement en second de l'armée suisse avec les fonctions
de cbef d'état-major et le brevet de major général.
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N. B. Stewart est outre-mer pour quelques jours. J'ai remis la
lettre de d'Ivernois et une autre de Canning à Planta. Ma mission devient d'autant plus scabreuse que l'lmmeur ici est au
comble contre la Confédération, et il y a de quoi. Eynard a
trouvé les Suisses à Champagnole, et moi à Pontarlier. Cela,
et l'af... 1 va donner lieu à mille propos et interprétations désagréables... [re]présente Talleyrand comme très aigre contre
nous. J'y suis [passé] porter un paquet de Zurich et me suis
fait inscrire, mais sans demander encore une audience pour
remettre mes lettres de créance. Je veux me donner quelques
jours. Il n'y a pas les mêmes raisons pour les autres, surtout
les deux matadors.
Je ferai usage des informations données par mon frère pour
les protestants, mais auparavant je veux être autorisé par le
Conseil d'Etat. Dites-le à mon dit frère, pour qu'il vous explique
la chose. Je remercie M. Viollier. Je mettrai mon neveu àla suite.
Je voudrais bien que vous prissiez le parti de [ne] lire mes
lettres qu'à la commission diplomatique. Je suis frappé de l'inconvénient du non-secret. Toutes les gazettes ont annoncé
in fiocchi deux personnages chargés d'une mission, etc. Cela
est fâcheux. Avisez. Adieu.
Je n'ai rien trouvé de vous ici qu'une vieille lettre que ma
nièce a apportée. Mettez done des numéros.
29, à 11 heures,

.l'ai vu au long ce matin mon excellent guide de Vienne 2,
qui m'a bien orienté. Il m'avait répondu. Sa lettre m'a croisé.
Il m'engageait à venir, et, si possible, avec un caractére de la
Ç<mfédération. Il regrette que je ne l'aie pas complet et ostensible. Il voudrait tout de suite me faire avoir audience de l'empereur Alexandre. Il me dit de demander le caractère. J'en
rends compte à Zurich par ce courrier. J'augure assez bien.
Wrède m'a reçu à bras ouverts. Il y a deux de ses leUr"es
à moi, égarées ou retardées.
1

2

La lettre porte des déchirures à ces deux places.
Capo d'Istria.
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Puis, 28 aolÎl 1810.

:\Iessieurs \
J'ai eu l'honneur de vous écrire le 18 du courant. Dès lors,
j'ai vu M. Finsler à Berne. Je me suis entretenu avec lui des
choses que je tenais de l'archiduc Jean, avec lequel j'avais eu,
au moment de partir, cinq quarts d'heure de conversation intéressante pour nous. Il m'avait donné des lettres pour Metternich et Schwarzenberg. D'après la correspondance entre l'un
de ces deux et M. Finsler, je ne m'attendais guère à trouver
les Suisses à Pontarlier, et même an relai en deçà. Mon neveu
les a trouvés à Champagnole, en venant ici. Je me suis entretenu de cela avec Tschann. Il pense, comme moi, que ce séjour
prolongé, étant maintenant sans but, a des inconvénients. Il y
a ici un fonds de malveillance contre la Confédération, comme
vous p;~~~-, "Me~si~-~rs, vous en être aperçus pal' les journaux.
L'affaire de Huningue doit en donner, sans parler du l'este. On
est fort noir SUI' le prolongement indéfini du séjour des troupes,
et sur les chances ~ venir:' -il est douteux si le roi gagne dans
l'opinion ou s'il perd. [Dire que] les choses vont mal pour la
France est plus sûr.
J'~~i -f~ii hier une tournée en blanc chez les grands personnages, et ai demandé par écrit des audiences que j'attends. Je
n'en ai pas demandé à Talleyrand encore, mais seulement posé
un billet en portant un paquet confié.

1

Les lettres de Pictet de Rochemont destinées ail hourgmestre Wyss por-

tent J'adresse de Messieurs Schulthess à Zurich.

54

CORRESPONDANCE DE PICTET DE 1l0CHEMONT

Aujourd'hui j'ai eu deux longues conférences avec Capo
d'Istria et de Wrède, dont j'ai appris beaucoup de choses.
L'intégrité sans pédanterie semble prévaloir. Le cabiIleLde
Russie entrera dans les convenances de la Confédératio~. Capo
d'Istria a d'autant plus approuvé l'envoi de ma personne qu'il
avait eu de son côté la même idée. Il m'avait adressé à Genève
une lettre qui m'a croisé pour m'engager à venir promptement,
mais si possible avec un caractère de la Confédération. Il voudrait me faire pré~enter d'abord à l'empereur Alexandre paI"
Nesselrode. J'ai objecté que le caractère manquait; il m'a
répondu qu'il fallait le demander sans retard, et que peut-être
même on n'en aurait pas besoin. Il voudrait que je portasse
immédiatement les efforts et les développements à la source.
Il a déjà été question de la destruction de Huningue et de la
restitution de la Savoie française. Je me suis étendu sur la
convenance de la rectification le long du Doubs. Pour le pays
de Gex, cela va sans dire. Il ne croit pas qu'on obtienne rien
pour Bormio et Chiavenne.
Je l'ai retrouvé tel que je l'ai connu: extrêmement bien disposé pour la Confédération et bienveillant pour moi dont il a
été l'excellent guide à Vienne. Même bienveillance chez le
prince de Wrède, et il est possible qu'elle devienne utile.
J'ai eu la visite du général Castella. Il paraît croire que le
roi reprendra les régiments tels qu'ils étaient, et que les capitulations auront leur cours. Je ne lui ai pas avoué toute ma
mission. Il paraîtrait désirer être chargé, lui, de renouer l'affaire des capitulations.
Je vous adresse par Nancy, sous couvert de M. A. Ancel; on
n'est pas encore sûr que la route directe soit ouverte.
J'ai l'honneur de vous saluer.
P. S. L'empereur Alexandre veut qu'avant un mois les choses soient terminées. Il n'aurait pas fallu tarder davantage.
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Paris, 31 aolÎt-l e , septembre 1815.

Jeudi 31 août.

Vu l'énorme et inévitable perte de temps ici; vu l'obligation
d'écrire, chaque courrier, à Zurich et de copier mes lettres, je
vous demande, cher ami, indulgence sur la fréquence et la
longueur des miennes. Je vous demande aussi de prier tous
mes amis et connaissances de m'épargner les commissions particulières et de trouver bon que je ne leur réponde pas: je leur
en dirai la raison au retour.
J'ai vu ce matin Capo d'Istria,mais comme je lui ai présenté
Vischer, qu'il ne connaissait pas, il a été réservé et est resté
dans des généralités. Il a cependant articulé son adhésion au
système d'une bonne frontière, mais il a parlé comme un homme qui entrevoit de grandes difficultés et qui éprouve des
dégoûts. Je ne tarderai pas à le revoir.
J'ai eu tout à l'heure avec Wessenberg une conférence pour
laquelle il m'avait appointé. Il m'a dit:
({ Vous êtes bien à temps, car nous ne sommes d'accord sur
rien et on n'a encore rien demandé à Louis XVIII. Le cabinet
de Berlin demande trop, et celui de Russie pas assez. Le cabinet
de Londres voudrait laisser une force énorme, et le cabinet de
Versailles attend, non sans impatience et sans inquiétude.»
Il ne m'a pas dit les intentions du cabinet de Vienne.
a ajouté: « Nous avons, au reste, pensé à vous pour le pays
de Gex.
- J'observe à Votre Excellence que, dans ce moment, je· ne
suis pas Genève mais la Confédération. Ce pays de Gex ne
serait rien, si nous n'avions pas une rectification jusqu'à Bâle,

n

56

CORRESPONDANCE DE PICTET DE I10CHEMONT

et si on n'obtenait pas le rasement des forteresses, surtout pour
Huningue.
- Oh! pour celui-ci, vous Î'aurez !
-- Il faudrait avec cela la ligne du Doubs, la Valserine, le
Rhône et les Usses.
- Voyons la carte. »
Il est convenu de tout.
J'ai parlé du rasement des forteresses de la Savoie française 1,
en cas de restitution. Cette idée lui a plu:
« Faites un mémoire; je presserai votre audience et je me
ferai renvoyer l'examen de la chose. »
J'ai remercié, mais j'ai témoigné quelque doute sur la convenance de faire un mémoire, d'articuler des demandes propres
à indisposer le cabinet de Versailles, et peut-être inutilement.
« Oh! inutilement, non ? Très probablement vous aurez
quelque chose, parce que l'intégrité s'entend sans exagération,
même par le cabinet de Russie. Cela pourrait d'ailleurs rester
confidentiel. »
Il a insisté sur mon mémoire. Capo d'Istria m'en avait déjà
parlé. J'y penserai encore. Si je me détermine à le faire, j'y
mettrai autant d'adoucissements qu'il sera possible pour
Talleyrand, et je supposerai que ce mémoire confidentiel sera
communiqué ou volé. J'ai été admirablement content de lui et
je l'ai bien retrouvé tel que je l'avais laissé'.
Vendredi. 1.. septembre.

Je suis appointé. demain matin chez Castlereagh, mais trop
tard pour que vous en ayez la relation ici.
Je suis allé tout à l'heure faire visite en blanc à Stewart,
arrivé hier au soir d'un tour outre-mer s. Je lui ai demandé une
conférence.
1 Le texte porlait le chiffre 63 qui signifie (( rasernent des fo)'teresses de la
Savoie française.» Turrettini a noté: (( Je croirais que c'est 6~, c'est-à-dire
neutralisation. »

2

A Vienne.

3

Ces cinq derniers mots en anglais dans Je texte.
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J'ai vu fort au long ce matin et confidentiellement Capo
d'Istria. Il m'a bien mis au fait de tout, et m'a donné de fort
bonnes directions. Voici comment raisonne le cabinet de
Russie:
« Quel est le but du traité du 25 mars? L'exécution du traité
de Paris et le rétablissement d'un ordre de choses pacifique et
stable. Si vous humiliez et affaiblissez trop la France (voir l'appendice) vous allez contre le vœu et la possibilité d'un ordre de
choses pacifique et stable. L'affaiblissement de la France fortifiera l'Autriche qui l'est déjà trop par les événements de l'Italie.
Mais alors le \Vürtemberg demandera à son tour à être mis au
niveau de l'Autriche. Donc ... Cependant, comme l'indépendance de la Confédération intéresse le repos de tous, il faut
prendre sur la France ce qui peut l'assurer. Ce n'est pas sortir
de notre système. Nous écouterons volontiers Pictet sur les
frontières militaires, et déjà nous sommes d'accord avec lui
sur la restitution de la Savoie française et sur l'affaire de
Huningue. »
J'ai rappelé que la totalité des frontières militaires importait à la Confédération, et j'ai demall.Jé si je ne pourrais point
être mis en rapport avec un homme du métier pour expliquer
en détail cette affaire de frontières militaires.
« L'homme du métier par excellence, c'estl'empereUl' Alexandre, a dit Capo d'Istria, et si vous aviez un caractère, rien ne
serait plus facile. Il n'est pas impossible que je réussisse à
arranger une conférence, malgré ce déficit. Nous verrons, Malheureusement, le .temps est très court. L'empereur Alexandre
veut partir bientôt et il est d'ailleurs très difIîcile à voir.
- Partir? non pas avant qu'on soit d'accord.
- C'est pour qu'on s'accorde plus vite. S'il se résout à
retirer son monde, il fera gagner à Louis XVIII son procès,
et la seule peur qu'ils en auront, opérera pour qu'on se rapproche et s'entende. »
Quand j'ai dit à Capo d'Istria que Wessenberg me demandait
un mémoire, il m'a conseillé de tarder encore à remettre cette
pièce (N. B. il penchait néanmoins aussi pour la remise de cette

1
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plece dans la première conversation), parce que, si, ce qu'à
Dieu ne plaise, on ne s'entendait pas et ne changeait rien au
traité de Paris, la Confédération se trouverait compromise avec
la France. Il m'a promis de me tenir avisé de tout à mesure,
pour que je ne fusse pas trop tard. D'ailleurs, il soignera les
intérêts de la Confédération avec sollicitude, et surtout [ceux]
de Genêve, pour lequel il a un faible. Il m'a engagé à le voir
tous les jours.
Quand je lui ai parlé de la Valteline, de _BorIfiio et de
Chiavenne, il a préjugé impossible de faire entendre raison à
Metternich, et dangereux de lui parler de cela en même temps
que de frontières militaires de l'autre côté, de peur de le refroidir sur le tout. Il m'a appris que le roi de Wurtemberg demandait Constance.
« Et pourquoi faire!
- Que sais-je, moi? Un port de mer, peut-être! Mais il le
demande, cela est sùr. »
Il est bon de connaître ses rivaux. J'en saurai davantage par
Wrède, et il m'aidera au besoin, soit sur ce point, soit sur le
territoire de Bade entI'e Zurich et Schaffhouse 1.
On a ici les Prussiens en exécration et leur conduite le mérite.' Etrange contraste avec l'année dernière! On se plaint
~ie~ Wurlembergeois et des Badois. On dit du bien de tous les
autres, mais on est fort triste sur le fond des choses et inquiet
de ce long silence.
Metternich a dit à la femme d'Eynard des choses aimables
sur Genève, l'autr~jour, au bal. Il faudra voir ce que cela vaudra
en bonne monnaie.
Sur qui puis-je tirer pour de l'argent? Il en faudra beaucoup,
'. La lellre de Pictet de Rocbemont au bourgmestre de Wyss du même jour
contient Je passage suivant qui complète les avis qu'il adresse à Turrettini :
« La prise de Huningue occupe tout le monde. Lord Stewart est de retour d'une
course outre-mer, où il est allé pour savoir l'avis définitif du cabinet de
Londres S\lf l'état des cboses. Je sui. allé lui faire visite en blanc ce matin et
lui ai demandé une conférence. Peut-être SOn frère, qui m'a appointé à demain
matin, m'abouchera~t-il avec lui comme pouvant entendre les questions des
frontières militaires.

»
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car les prix sont, je crois, plus hauts qu'à Vienne: mille francs
par mois pour notre appartement qui n'est pas grand, et tout à
proportion. Il faut souhaiter que cela soit court.
Il semble que nous aurons l'empereur d'Autriche à Genève,
dans un mois, à son passage en Italie. Plus d'honneur que de
profit!

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Pa,.is, 2-4 septemb,.e 1815.

Samedi, 2 septembre.

Je suis encore sur votre lettre du 21 août, que m'a apportée

Mme W[ickhamJ.
J'ai eu ce matin une conversation avec Capo d'Istria. Il n'avait
rien de nouveau. Quand il a su que je devais voir Castlereagh,
il m'a confirmé la convenance de ne rien lâcher par écrit:
« Il faut, a-t-il dit, que l'avantage général soit le mobile qui
engage à demander pour la Conrédération, et ee n'est pas à la
Confédération elle-même à le faire,» doctrine à laquelle je
ne puis qu'applaudir.
Castlereagh m'a accueilli avec bienveillance comme ancienne
connaissance et m'a donné une longue audience. Je lui ai remis
mes lettres de créance et montré mes pleins-pouvoirs.
- « Avez-vous un objet principal en vue?
- La rectification des frontières militaires.
- Quel en est le but?
- De ne pas laisser la Suisse ouverte à la France, comme
eUe l'est aujourd'hui.
- Comment donc, ouverte? Expliquez-moi ça!
- Les gens de l'art en jugeaient déjà ainsi, maifl les evenements de cette année ont montré que la ligne actuelle était
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impossible à garder. Le général de la Confédération l a été
obligé d'abandonner Genève et Bâle et de se concentrer sur
trois points pour rendre plus difficile à ses adversaires de
couper la ligne de défense en deux. S'il eût été dans les vues
de Napoléon de faire une diversion en Suisse et s'il avait eu
assez de troupes pour cela, ses généraux seraient entrés à la
fois par Gex, pour séparer Genève du reste de la Suisse, et par
Jougne, pour aniver s~r le lac d'Yverdon, et enfin par l'évêché
de Bâle. Le corps de la Confédération placé près d'Yverdon
n'aurait eu que le choix d'accepter un eombat désavantageux
(puisqu'il n''y a pas là de bonne position) ou de se retirer immédiatement derrière la Sarine et l'Aar; abandonnant ainsi toute
la Suisse romande et le passage du Simplon. Le corps de
Liestal aurait pu essa'yer de défendre la Birse avant de se
retirer derrière l'AaJ'; mais c'est derrière celle-ci que le
général était forcé de combiner sa principale défense. Or, que
dire d'une fJ'ontière qui oblige d'abandonner de prime abord
et sans une résistance qu'on puisse espérer efficace, le tiers le
plus peuplé et le plus riche dn territoire de la Suisse, ainsi que
l'importante route du Simplon :",
Il m'a écouté avec attention et il a paru sentir que le fond
de cela était vrai. Il a gardé le silence quelques moments, puis
il m'a dit:
« S'agit-il de beaucoup de territoire?
- Non, Milord, quelques lieues carrées d'un pays montueux
et stérile. Il faudrait: t 0 Huningue.
- Oh, sans doute!
- Je pense que ce point-là sera facilité par ce qui vient de
se passer. (Il n'a rien dit.)
« Après cela, il faudrait le cours du Doubs, à partir de sa
courbe, à Saint-Ursanne, jusqu'à sa source. Enfin, le pa'ys de
l Le baron Nicolas Franz de Bachmann an der Letz \17.0-1831), de Glaris,
descendant d'une famille de soldats, avait été appelé en juillet 1814 à Paris par
le roi Louis XVIII, pour y formel' un régiment de gardes suisses, avant d'être
désigné en mars 1815 par la Diète, comme commandant eu chef de l'armée
suisse.
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Gex est tout à fait enclavé dans la Suisse. Je me souviens
d'avoir [vu] Votre Excellenc e frappée de cette convenan ce sur
les lieux mêmes, après le traité de Paris où la chose n'avait
pas pu s'arrange r. »
Il a gardé le silence. Puis il a dit:
" Vous avez gagné quelque chose à Vienne, vous, Genève?
- Grâce à la protectio n active du cabinet de Londres, nous
avons gagné quelque chose en effet. Mais le désenclav ement de
Jussy et l'acquisit ion de la langue de Versoix n'ont pas pu
s'obtenir , et sous le rapport de la sûreté militaire, ces objets
ne sont rien. Si la Savoie française était rendue comme
nous le désiro.ns, sa neutralisa tion simplifier ait beaucoup les
choses pour la frontière militaire de la Confédér ation au sudouest. ))
Point de réponse, et, après un moment:
({ Avez-vou s un plan arrêté sur tout cela?
- Oui, Milord, et, si Votre Excellenc e le juge convenab le,
je lui demande de me mettre à portée d'expliqu er tout ce
<létail, sur de bonnes cartes, à un homme du métier qu'elle
nommera pour cela.
- Eh bien, oui, je ferai cela. »
Il m'a questionn é ensuite sur l'état intérieur de la Suisse, sur
Berne et sur Nidwald. J'ai représent é tout comme arrangé ou
Bn bon train de l'être.
Comme il ne me donnait sur l'objet importan t ni encourag ements ni promesse s, je lui ai dit:
(( J'espère Milord, que je n'arrive pas trop tard pour les arran·
gements qui peuvent convenir à la Confédér ation?
- Oh, non! vous êtes bien à temps. »
J'ai parlé ensuite de la Valteline , Bormio et Chiavenn e, en
représent ant que cette spoliation était en oppositio n directe avec
les déclaratio ns et professio ns publique s des Puissance s, ainsi
é
.qu'avec l'esprit des actes du congrès de Vienne. J'ai représent
-que si l'on pouvait plaider la raison d'Etat ou la nécessité
pour la Valteline et Bormio, qui sont la grande route naturelle
{lt presque indispens able pour les communi cations entre les
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possessions de l'empereur d'Autriche, il n'y avait pas même un
prétexte pour Chiavenne, qui est une des principales entrées
de la Suisse. J'ai ajouté que j'étais expressément chargé de
demander justice sur ce point, et que, particulièrement pour
Chiavenne, il ne fallait pas que le cabinet de Vienne fournît au
cabinet de Versailles un prétexte, et même une bonne raison,
pour refuser la rectification des frontières militaires de son
cÔté.
Enfin, j'ai touché le point des indemnités pécuniaires en faisant sentir à quelles énormes dépenses nous avions ét~ forcés
pour la cause européenne par la conspiration de Napoléon.
A tout cela point d'objection, mais point d'encouragement et
pas même de réponse. En tout, il a peu parlé et Eoin!j)!()!l!is,
mais c'est. sa. maIlière. C'est déjà beaucoup qu'il ne m'ait pas
présenté de~i~-possibilités ou de grands obstacles.
J'ai touché, en passant, les ménagements que la Confédération
devait à la France en géné;aI;··quell~s·que fussent les chances
à venir, et qu'il ne me convenait pas d'attacher le grelot. Il a
paru désireux d'entrer dans ces ménagements, mais il n'y a
rien dit; j'interprète les signes de tête et les monosyllabes.
Je n'ai pas cru devoir mentionner la neutralisation d'une
lisière et du pays de Gex, parce que je suis toujours à temps, si
je suis forcé de battre en retraite.
Stewart à qui j'ai [fait] une visite en blanc, m'a écrit un billet
fort poli pour m'annoncer qu'à son retour de la campagne, où
il va pour deux jours, il me proposera un rendez-vous. Il sera
peut-être l'homme que Castlereagh choisira. Tant mieux! non
pas comme aigle, mais comme bien disposé.
Dimanche, 3.

J'ai eu ce matin une conférence avec Humboldt. Il m'a témoigné beaucoup de bonne volonté et a promis d~~'appuyer, mais
il m'a dit: « Tout dépend du cabinet de Russie et du cabinet de
Londres. »
Je lui ai répondu que j'y avais trouvé les dispositions bonnes.
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({ Tant mieux! mais il y a souvent loin des bonnes dispositio ns
,
à l'effet; je vous avoue que je doute de celui-ci. »
J'ai fait, sur les frontières militaires , le même fond de raisonnement qu'avec Castlerea gh. Il l'a compris et adopté. Il m'a dit
que, si la frontière militaire de Neuchâte l était si défectueu se,
c'était la faute de ces Messieur s de Neuchâte l, qui l'avaient
demandé e telle et qui s'étaient aperçus trop tard qu'elle était
mauvaise . Il désire la destructio n de Huningue . Il dit que je
trouverai la cabinet de Vienne bien disposé, que cependan t il
faut pousser, mais que, pour eux, ils m'appuie ront certainement.
J'ai fait observer qu'il ne convenai t pas à la Confédér ation de
sonner la trompette et qu'il fallait affaiblir la malveilla nce de
'falleyran d en se tenant en deuxième ligne.
({ Votre arrivée suffit, m'a-t-il répondu, pour leur faire tout
comprend re et, vous aurez beau faire, il n'échapp era pas à leur
malveilla nce. »
Il est pourtant convenu, que c'était une raison de plus pour
y aller avec tous les ménagem ents possibles . Il m'a dit que
Hardenbe rg évitait les conférenc es à cause de son infirmité,
mais il m'a conseillé de lui envoyer mes lettres de créance:
il m'a promis d'appuye r et [de] faire le nécessair e' .le lui ai
exhibé mes pleins· pouvoirs. Voilà les bases posées.
Il paraît, par l'ordonna nce de Louis XVIII, qui a paru hier,
\
qu'il n'y a rien de changé pour les _(;1\Pi.t_llj~!.i()ns de la Suisse;
cependan t le camarade de Talleyran d, (F[ouché]), a fait à Louis
XVIII un rapport très curieux (et très effrayant, par parenthès e),
dans lequel il recomma ndait de ne pas employer des gens de
la Suisse. La nouvelle de Huningue appuyait le conseil. Aussi
Tschann, que j'ai vu ce malin, était-il fort surpris.
Luudi malin.

J'ai fait part tout à l'heure à Capo d'Istria de mes diverses
conférenc es. Il en augure bien. Il m'a dit que la restitutio n de
la Savoie française était une chose arrangée entre Louis XVIII
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et le Piémont. J'ai insisté pour qu'on réservât ce qui convenait
à Genève pour le désenclavement de Jussy et, en général, à la
frontière militaire de ce côté·là. Je lui ai rappelé la neutralisation
de la Savoie française.
Il m'a entretenu au long de l'état de la France et m'a appris
beaucoup de détails curieux. Il est à la source, car il demeure
chez l'empereur Alexandre et est appelé plusieurs fois le jour.
Malheureusement sa santé est altérée; il est presque constamment souffrant du foie, ce qui lui rend le travail pénible. Mais
cela n'influe en rien sur son obligeance.
J'ai revu aussi, ce matin, le duc de Richelieu (il m'avait écrit
qu'il refusait le ministère et m'en dirait les raisons). Je l'ai
trouvé noir sur les affaires, et certes il y a de quoi. Ma femme
pourra vous dire de certaines choses 1.
Voilà des visites. Je vous dis adieu.

PICTET DE HOCHE MONT A TURRETTINI.

Paris, 6-7 septembre 1815.

6 septembre.

N. B. Je n'écris que pour la commission diplomatique.
J'ai eu ce matin une longue conversation avec Capo d'Istria,
puis audience en forme de Nesselrode.
Le premier m'a appris que Castlereagh avait accédé hier au
soir (par note), aux idées du cabinet de Berlin concernant la
rectification des frontières militaires, la restitution de la Savoie
française, l'affaire de Huningue, le pays de Gex, etc. Ainsi il
paraît que ma conversation avec Castlereagh n'a pas été inutile

X
\

1 Pictet de Rochemont avait fait part de ses impressions sur l'état de la France
à Mme Pictet, dans une lettre du 3 septembre, imprimée dan.···Bibliotheque
universelle, t. XXIX, p. 291.
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et qu'on est arrivé précisément à point. J'ai fait observer à Capo
d'Istria que, si l'on ne rognait la France que pour arranger la
Confédération, il pourrait y avoir des souvenirs fâcheux dans
la suite et des fantaisies de restitution. Je lui ai demandé si
[on] ne pourrait pas tirer parti de Mulhouse, en faisant valoir
que cette perte n'avait été ni compensée, ni mentionnée.
« Je voudrais, lui ai-je dit, donner une couleur de compensation qui amortît la malveillance et les idées de vengeance. »
Il ne craint point pour la Confédération les effets de cette
disposition. Il croit que de longtemps les gens de France ne
seront en mesure, et que, d'ailleurs, ils n'en voudront pas
sérieusement, car ce qu'on fait ne sera pour les beaux yeux de
la Confédération, mais pour le repos de tous, même de la
France.
Cependant, pour prévenir jusqu'à la possibilité d'une revendication, il a l'idée qu'on pourrait et devrait disposer de cette
partie en plaine 1 qui nous a tenus si longtemps en échec à
Vienne, laquelle partie ne peut également pas être défendue
et ne sera jamais qu'une occasion de noise; il dit que ce serait
un moyen ou prétexte d'échange. Je lui ai observé que ce serait
attaquer le congrès de Vienne et mécontenter Berne, qu'on ne
saurait comment dédommager. Il a cependant persisté, il considère la chose comme désirable pour l'ensemble de la. Confédération.
N. B. Je demande des instructions précises là·dessus à
Zurich, mais si elles tardent et qu'on me presse, j'irai en avant,
1 Le Porrentruy. La lettre U O 5, de la même date, de Pictet au bourgmeslre
de Wyss porte l'adjonction suivanle : « Soit sur la rive gauche du Doubs en

dedans du coude, soit sur l'autre, au nord-ouest du Mont 'l'onerre. ))

Le gouvernement genevois partageait l'opinion de Pictet auquel Gaspard de
la Rive répondait ce qui suil dans une letlre du 12 septembre 1815 commencée
par Turrellini: «La Commission diplomatique a vu avec peine, je dirai même
avec un grand chagrin, la proposition de M. Capo d'Istria et elle ne pourra
jamais se résoudre, sous aucune considération quelconque. à y donner les
mains. Genève ne peut, ne devra jamais rien acquérir aux. dépens d'un autre

canton suisse ... Nous "OU3 conjurons donc de repousser de toutes vos forces
cette proposition et nous préférons ne rien acquérir, plutôt que d'acquérir à
ce prix. » (Archives de Genève, P. H" nO 5738),
Il
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car mes pleins-pouvoirs sont absolument illimités et en faisant
ce que j'estime le bien de l'ensemble, je m'inquiète peu des
mécontentements individuels 1 • J'écris au long soit sur ce point,
soit sur le pays de Gex, auquel je crois qu'il faut vous préparer,
sauf les oppositions de Talleyrand et l'art qu'il saura employer
pour gagner Castlereagh et l'empereur Alexandre. Je ne crois
cependant pas que tout ceci soit autre chose qu'un prononcé.
Ils ont besoin de temps pour discuter 2.
J'ai eu audience en forme de Nesselrode. Il a été aimable
mais peu attentif. Il a promis ce que Capo d'Istria lui avait
souillé dans l'intervalle des deux conférences, savoir de me
renvoyer à un personnage convenu. C'est le plus gros et le
plus spirituel de tous ceux qui ont l'oreille de l'empereur
Alèxandre. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoit, bien saisir l'affaire des frontières militaires, etc.
Quant à l'avenir probable, les choses vont mal pour la France
et les avis réunis de tous ceux qui sont le mieux placés pour
juger des choses me persuadent que de bien longtemps ce chiffre 8 ne changera. Dans l'incertitude générale, ce qui paraît le
plus sûr, c'est que leJoi perd dans l'opinio~ et perdra. Le parti
des princes, ou des purs, ou des intolérants, n'est pas celui de
Louis XVIII, et quand tous deux se réuniraient (ce qui paraît
impossible), ils auraient encore les trois quarts contre eux.
Pour en revenir à ce qui convient à la Confédération, avec
1 Cette phrase en anglais dans le texte.
• Idem. - Dans la lettre de Pictet à Wyss se trouve le passage suivant:
• Or je demande des instructions formelles là·dessus. Il devient pl'obable
qu'on .'arrêtera à l'idée fondamentale, contenue dans mon nO 2 [l'intégl'ité du
territoire de la France]. Or rela demande des nouvelles instl'uctions de Zurich.

Nous avons raisonné dans les deux hypothèses: 1 0 d'un démembrement consi-

dérable; 20 du traité de Paris. Vous pensiez que, dans cette dernière hypothèse,
il y aurait de grandes difficultés à obtenir le pays de Gex et le reste. Cependant il ne paraît pas que ce soit très difficile, et, selon toute apparence, c'est
l'hypothèse du traité de Paris qui se réalisera (sans pédanterie). Accepterai-je on
non. J'observe que la Savoie française étant rendue et sa neutralisation opéPée,
il n'y aura pas lieu pour Genève à obtenir guère autre chose de ce côté-là, que
le désenclavement de Jussy peut-être un peu large et éloigner les douanes. »
3 Le cbiffre 85 employé par Pictet signifiait: « Les choses vont mal pour la
France. »
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l'avenir tel qu'il se présente, il semble que, dût-elle courir
quelques risques en acceptant ce que, par un concours unique
de circonstances, on est disposé à faire pour elle, il ne faut pas
qu'elle manque l'occasion d'élever une barrière contre la contagion des désordres et des troubles et une digue aux débordements. Enfin, si l'on veut compter la bienveillance de
Louis XVIII pour quelque chose encore dans la raison d'Etat,
cette bienveillance pour les gens de la Suisse ne saurait être
altérée, puisque, encore une fois, il est évident que ce qu'on en
fait n'est pas pour ceux-ci contre lui, mais pour le bien de tous
et le sien propre.
Jeudi matin, 7.

J'ai un billet de Metternich pour une audience ce matin.
Je ne pourrai pas vous en rendre compte parce qu'il faut que
les lettres soient de bonne heure à la boîte. Il est assez probable qu'on ouvre les lettres. Ca(Je!
Je suis toujours sur votre lettre de Mme Wickham. J'ai oublié
de vous dire que Nesselrode voulait que je lui donnasse un
mémoire confidentiel. Je m'y suis refusé et Nesselrode s'est
rangé à mes raisons.
Je vois le duc de Richelieu et Wrède souvent. Vischer est
un excellent homme, mais parfaitement inutile à moi et à ma
mission. Souvenez-vous que le secret est d'une importance
d'autant plus grande que c'est celui de la Confédération. Je suis
attristé de cette tactique des cordons 1 sur la Confédération. Je
commence à avoir peur de mon ami l'archiduc Jean 2.
1 Voir ci.après, p. 70, note 1.
• La lettre, du nO 6 de la même date de Pictet à Wyss porte l'adjonction suivante: «Il me semble que, sauf les inquiétudes qu'on peut avoir légitimement
sur le sort de la France et sur les éclaboussures, les choses vont bien. Mai. il
est vrai que le prince de Talleyrand n'a encore rien dit. J'ai appris à redouter
ses ressources et l'.scendant qu'il sait prendre snr X. Je vois de temps en
temps le prince de Wrède, et ee que j'en, apprends converge avec les autres
informations. J'en dis autant du duc de Richelieu. Je suis toujours sans aucune
lettre de ~US. Messieurs. Je continue à expédier par Nancy, 80U8 couvert.»
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PICTET DE ROCHEMONT A. TURRETTINI.

Paris, 8 septembre 1815.

Un mot seulement. J'écrirai demain. J'ai eu une conférence,
tout à l'heure avec Wessenberg auquel Metternich m'a renvoyé. Celui-ci a été aimable jusqu'aux petits soins; je vous en
parlerai,
J'ai écrit au long à Zurich.
J'ai reçu votre n° 1 par mon neveu, de même la lettre du
chevalier et deux incluses que je signerai, De même celle de
M. de la Rive dont je ferai mon profit. De même celle de mon
frère. J'ai déjà fait le nécessaire pOUl' Cuvier; pour le reste il
me dit des choses que je sais par cœur depuis dix-huit mois et
qui ne comportent pas application.
Donnez de mes nouvelles chez moi. J'y ai écrit jusqu'ici tous
les courriers et n'ai pas réponse à ma première de Paris. Tout
à vous.
P. S. Hélas! les choses vont mal pour la France. Metternich
disait l'autre jour que 1.132.000 étrangers mangeaient en
France.
La grosse lettre que vous m'avez renvoyée est de Capo
d'Istl'ia. C'était la réponse par laquelle il provoquait l'envoi de
quelqu'un pour la Confédération.

PICTET DE ROCHEMONT A TliRRETTINI '.

Paris, samedi 9 septembre 1815,

Je vous écris pour demain et vais vous reprendre le courant
depuis le 7. (Je vous ai acheminé un mot d'extra aujourd'hui.)
1

Pour la commission diplomatique,
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Metternich me reçut avec toutes les grâces possibles: « La
Confédération s'est conduite à merveille, me dit-il; Genève a
donné un fort bel exemple. L'empereur d'Autriche s'est fort
applaudi de vous avoir rendu 1 ce dont vous avez fait un si bon
usage. Je vous prie de dire à vos commettants combien l'empereur d'Autriche et tous les [alliés] sont satisfaits de sa conduite. ))
Il lut les deux pièces que je lui présentai:
« Voilà qui est bien complet, il n'y a rien à dire, et fort honorable. Avez-vous arrêté vos idées sur ce qui vous convient?
- Le premier et le principal objet de ma [mission] est la rectification de la frontière, qui est mauvaise de Bâle à Genève.
- Ah, oui! nOlis nous sommes déjà occupés de cela. Nous
avons Huningue: c'est llll grand point. ))
J'ai dit que j'avais été de l'ouverture de la cérémonie et que
l'archiduc Jean m'avait fait espérer qu'il n'en resterait rien:
« Je ne peux pas vous dire encore ce qui en sera pour le
moment actuel, mais de manière ou d'autre, Huningue ne nuira
plus à la Suisse. Ne dirait-on pas que ce fou de Barbanègre a
été payé pour faire votre jeu? » Et il a ri.
J'ai appuyé, puis j'ai fait observer que toute la frontière
militaire demandait une rectification. J'ai indiqué rapidement
les faits et les raisonnements qui le prouvent. J'ai fait comprendre que les gens de la Suisse auraient été forcÉ's de se
retirer derrière la Sarine et l'Aar, si ceux de France s'étaient
portés en force sur les trois points vulnérables de l'Evèché
[de Bâle], d'Yverdon et du pays de Gex. Je n'ai pas oublié
de faire observer en passant que, dans ce cas, l'Italie leur était
ouverte.
Il a écouté avec attention et avec une sorte de curiosité,
comme s'il n'avait pas encore eu occasion de considérer
l'objet sous ce point de vue. Ensuite il m'a dit:
(, Faites-moi un mémoire là.dessus, voulez-vous? »
J'ai fait comprendre que je préférais ne pas écrÏi'e :
1

L'artil1erie genevoise.
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Je vous entends. A la bonne heure, vous avez raison. Je
serais bien fâché de compromettre la Confédération avec la
France. Mais voici ce que je vous propose: veuillez vous entendre avec Wessenberg. Je vous prierai de le voir. Il sera
prévenu. Il écrira sous votre dietée, absolument sous votre
dictée. Après cela, je donnerai ce projet comme [venant] des
Autrichiens; cela doit vous convenir, il me semble? »
J'ai remercié.
« Allons! c'est entendu. »
Il a recommencé les compliments du début et il m'a échappé
sans que j'aie pu lui glisser diverses choses que j'aurais bien
voulu dire. Il m'a demandé, dans le discours, et à l'occasion
de ce qu'on n'avait pu arracher le pays de Gex ni à Paris, ni à
Vienne, combien il contenait d'habitants.
Hier, vendredi, j'allai voir mon guide, partant pour la cérémonie militaire qui les déplace tous pour quelques jours. Il
était noir. Il m'a dit que les choses vont mal pour l'entente
entre eux. Il se défie des Autrichiens. Il croit qu'ils vont
demander à garder Huningue, et, en suivant, ce qu'ils vont
prendre. Il rapprocha cette conjecture de la tactique des
cordons 1. Il Y aurait de quoi inquiéter:
« Mai's la communication?
- « Ils l'acquerreront par échange. »
Le prince de Wurtemberg témoignait l'autre jour de l'humeur de ce qu'on voulait donner Huningue à la Confédération.
Tous nous en veulent. Je vous ai dit ses vues sur Constance.
Nesselrode vint chez Capo d'Ish'ia pendant que j'y étais. Je
lui rappelai qu'il devait m'appointer avec quelqu'un et ne l'avait
pas fait, Ils sont sens dessus dessous à cause de cette parenthèse de quelques jours, qui fait tant marcher,
Aujourd'hui, grande conférence avec Wessenberg, Pour ne
«

1 Allusion à la distribution des titl'es nobiliaires et des décorations que le
cabinet de Vienne l'épandait dans les cantons suisses et à laquelle le gouvernement genevois opposa une digue en votant une loi qui interdisait aux
citoyens genevois d'accepter de semblables distinctions (voir Edmond PICTET,
Biographie de Pictet de Rochemont, p, 265).
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rien oublier, j'avais écrit des notes, et j'ai traité à fond l'affaire
des frontières militaires, cartes sur table. Il connaît tout cela
admirablement. Par un singulier hasard, trois ou quatre des
lieux destinés à la Confédération ont appartenu à sa famille. Il
est fort bien entré dans les raisonnements généraux et dans
les applications pour le pays de Gex et la Savoie française,
et, dans toutes les suppositions, il a adopté mes conclusions. Il
m'a prié de lui laisser les cartes et la nomenclature des lieux,
pour dresser un projet de rapport et de note de la couleur
des Autrichiens.
J'ai parlé indemnités pécuniaires pour la caisse de la Confédération, en faisant une énumération entraînante des droits des
gens de la Suisse. Genève n'a pas été oubliée dans les plaintes.
Il a peu d'espérances sur ce point, mais poussera cependant et
fera valoir pour le mieux.
Je ne l'ai pas trouvé si facile sur la Valteline, Bormio et Chiavenne. Il a mis les pieds contre la muraille. Il m'a montré des
cartes qui, bien que gravées, semblent faites expl'ès pour
démontrer que la raison d'Etat est pour eux. La haute crête
est évidemment en dedans de la vallée presque circulaire de
Chiavenne, et le Splügen ne peut se passer avec de l'artillerie.
Quant à Bormio et Chiavenne, il était plus fort: c'est presque
la communication nécessaire.
Il est tombé sur les familles qui mènent les Grisons et qui
n'ont jamais rien fait pour le bonheur de la Valteline, d~
Bormio et de Chiavenne, témoin la détestation où les anciens
maîtres sont dans le pays. Il m'a dit aussi:
« Nous ne les regardons pas comme Suisses. »
Tout cela m'a paru un système arrêté sur ce qu'il elÎt été peu
convenable d'appeler par son nom.
A propos de l'autre frontière militaire, j'oublie de dire que,
voyant le saillant que fait sur la France la partie en plaine 1
donnée à Berne par le congrès de Vienne, il a dit: « Cela ne
vaut rien militairement. Il faudrait échanger cela. »
1

Le Porrentruy.
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Il a bien raison, mais j'ai remarqué que je n'étais pas ~utorisé
à pareille chose. Capo d'Istria avait déjà eu la même idée.
L'homme 1 que j'ai vu deux fois à Berne, de même. Cela me
justifie de l'avoir tant pensé, dit et écrit au congrès de Vienne,
mais je m'interdis d'exprimer mon ayis là-dessus ici, puisque
c'est chose faite. Je présume [qu'on] mettra cette idée en avant
comme un moyen de consolider l'ouvrage en donnant une
couleur de compensation.
Wessenberg m'a dit beaucoup de mal de ce canton du Tessin,
lequel est une presque-enclave chez eux et est un nid pour les
malfaiteurs du Milanais. Je ne serais pas étonné, sur ce qu'il
m'a dit, que l'Autriche ne fît quelques propositions pour se
l'approprier aussi.
J'ai encore demandé deux choses: l'une, une zone de quatre
lieues sur toutes les frontières militaires avec clause semblable
à celle du traité de Saint·Julien 2. L'autre, que pour la distribution aux intéressés des portions cédées, une commission de
trois membres fùt nommée par la Diète helvétique, au scrutin
ou par son président, parmi les citoyens des cantons non intéressés, pour faire cette distribution, sans appel, dans un terme
fixé et court.
Je suis bien charmé de savoir M. Lullin mieux, Charles
Lullin m'a écrit. Remerciez-le. Je ne réponds à personne. Diteslui que ceci n'est pas un congrès mais une « pirra à Bernada )) s,
où on fait « la l'able » '.
On recule pour l'accord au lieu d'avancer. Pauvre France! Et
ce 25 5 , qui va être comme l'ouverture d'une campagne! Je
1 Finslel', quartier-maître général de la Confédération.
, L'article 4 du traité de Saint-Julien de l'année 1603 entre le duc CharlesEmmanuel 1er de Savoie et la république de Genève interdisait au premierd'établi,' des fortifications à moins de quatre lieues de la f,'outière genevoise.
S Expression savoyarde et genevoise pour désigner la distribution de dragées

ou de menue monnaie qui se fait aux enfants lors du passage d'une noce.
-4 En patois savoyard « rahla » a le sens de tirer à soi. Pictet a voulu sans
doute comparer le Congrès à une bande de gamins se précipitant et se bousculant le plus possible. (Communication de M. J. Jeanjaquet, professeur à

l'Université de NeuchâteL;
• Le 25 septembre, date de l'ouverture des c'harnbres.
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tâcherai d'y être bien placé. Ce sera curieux. Nous verrons en
présence la France révolutionnaire ou révolutionnée qui formera les neuf dixièmes de la nation et la France qui arrive
d'Angleterre, d'Amérique, etc., et qui est beaucoup plus royaliste que le roi. Et ce pauvre Midi, Dieu sait! Les nouvelles de
Nîmes n'arrivent pas. Pauvre France! les choses vont mal et
pour longtemps.
Vous savez que lord Castlereagh a failli être estropié d'un
coup de pied de cheval. Ce ne sera rien . .le n'ai plus ouï parler
de son frère [Stewart]. Je fais le moins de bruit que je puis
et ne me montre pas. Adieu et tout à vous.
Pour Dieu, soignez le secret! pour mille motifs. Dites au
professeur 1 que j'ai acheminé ses lettres. Nous avion!5 commencé par les porter. Je n'ai pas voulu parler à mon grand ami 2
d'un objet particulier et mesquin, mais vous pouvez avoir toute
confiance. Il paraît que ce sera lui qui sera dans le Milanais.

PICTET DE ROCHEMONT

Â

WYSS.

Paris, samedi 9 septembre 1815.

Je viens d'avoir une conférence avec \Vessenberg. J'avais
préparé quelques notes pour ne rien oublier sur l'objet des
frontières militaires et je les lui ai lues avec les cartes sous les
yeux. Il a donné beaucoup de paroles rassurantes sur Huningue.
Il a approuvé dans sa totalité le projet des frontières militaires.
Il a montré une parfaite connaissance des localités; et, par
un singulier hasard, trois des endroits destinés à la Confédération ont appartenu à sa famille. Il est entré dans les raison1 Marc-Auguste Pictet.
" L'arcbiduc Jean.
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nements généraux et dans les applications. Pour le pays de
Gex, pour la Savoie française, et dans toutes les suppositions
faites il a admis mes conclusions. Il m'a prié de lui laisser les
cartes pour faire un projet de rapport et de note qui sera tQut
autrichien. Je lui ai laissé de même la sèche nomenclature pour
aider sa mémoire.
J'ai parlé indemnités pécuniaires. Il m'a dit qu~ ce point-là
devait donner peu d'espérances. J'ai fait valoir des titres auxquels il n'y avait rien à objecter. Il en est convenu et a promis
de tâcher de les faire valoir. J'ai touché doucement le point de
la Valteline et de Bormio et plus fort celui de Chiavenne 1.
n s'est récrié sur ce que la Confédération, en demandant la
frontière militaire naturelle, refusait la même chose ailleurs. Il
m'a montré une carte détaillée qui donne l'idée très nette des
chaînes. Il m'a prouvé que l'enceinte de Chiavenne est tranchée
par les hautes cimes; il dit que le Splügen est impassable avec
l'artillerie; que tout ce qui verse sur l'Italie et est nourri par
l'Italie doit lui appartenil'. Quant à la Valteline et Bormio, il
était plus fort, parce que c'est leur communication naturelle
et presque nécessaire.
Il est tombé sur les familles qui mènent les Grisons; il a
observé que ceux-ci n'ont jamais rien su faire pour le bonheur
de la Valteline, de Bormio et Chiavenne ; et que l'on avait bien
vu dans cette occasion que l'affection de ceux-ci était ailleurs.
Il a observé encore que les Grisons n'étaient pas Suisses,
etc. etc. Enfin, j'ai vu un parti pris sur ce qu'il aurait été impolitique d'appeler par son nom. A propos de l'autre frontière
militaire, j'oublie de dire qu'en remarquant le saillant que fait
sur la France la partie en plaine donnée à Berne par le congrès
de Vienne, il a dit:
{( Cela ne vaut rien militairement: il faudrait échanger cela.
- Je ne suis pas autorisé,)} ai-je dit.
1 L'acte stipulant l'incorporation de la Valteline à j'empire d'Autriche avait
été signé le 20 mars 1815 par les plénipotentiaires réunis au congrès de
Vienne. (Voir Abschiede der ausserordentlichen eidgenüssischen Tagsatzung,
t. III, annexe B.)
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Voilà la même idée donnée par Capo d'Istria. Il faudrait
étendre les instructions sur ce point, qui assez probablement
sera mis en avant, et appuyé comme un moyen de consolider
l'ouvrage.
Il s'est beaucoup plaint en passant des habitants du Tessin,
lequel forme, dit-il, un demi-enclave chez eux et est un nid
pour les malfaiteurs du Milanais. Je ne serais pas étonné qu'on
fît quelque proposition d'échange encore là. Le moment n'était
pas convenable pour reprocher Campione, j'avisel'ai à en parler
en temps opportun.
Il était attendu et assailli (comme il l'est toujours). Mon audience avait déjà été longue, et je n'ai pas pu tout dire; je le
reverrai et ferai pour le mieux. J'ai proposé que, quant à l'attribution des portions cédées dans la rectification des frontières
militaires, la Diète helvétique nommât au scrutin, ou son président pour elle, trois commissaires pris dans les cantons non
intéressés, lesquels décid~raient dans un terme fixé, à qui et
jusqu'où telle et telle partie devrait être attribuée. Sans une
mesure de ce genre, on risquerait une petite guerre civile. J'ai
oublié de dire que j'ai demandé une zone de quatre lieues, où
l'on ne pût faire aucun rassemblement de troupes ni construire
ou laisser des fortifications. Cela a paru raisonnable et fort à
désirer. En tout, Wessenberg a trouvé beaucoup de modération dans les demandes; et on ne saurait être mieux disposé
qu'il ne l'est pour nous. Mais j'ai bien senti qu'il n'aurait pas
fallu avoir trop raison sur la Valteline, Bormio et Chiavenne et
sur Campione.
Je suis toujours privé de vos lettres et vous prie Messieurs
d'agréer ~es salutations.
Le secret est fort important; je me montre le moins possible.
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,

Zurich, [11 ou 12J septembre 1815.

J'ai bien reçu les nOS 2 et 3 \ que vous avez eu la complaisance
de m'adresser; j'y vois avec une grande satisfaction, que vous
avez été reçu partout et particulièrement chez MM. de Wessenberg et Capo d'Istria, de la manière la plus obligeante, que
vous avez retrouvé l'ancienne confiance, et que vos talents et
vos lumières pourront rendre des services éminents qui mériteront toute la reconnaissance de la Confédération. Quelle que
soit l'issue de la grande lutte diplomatique, il paraît que la
Suisse obtiendra toujours quelques points essentiels. On ne
pourra guère refuser aux instances de l'excellent archiduc la
démolition de Huningue, et le pays de Gex nous paraît véritablement prédestiné.
Plus je réfléchis cependant sur cet objet et celui des frontières occidentales en général, plus il me semble que les circonstances invitent fortement la Suisse à se borner à ce qui
est absolument nécessaire et indispensable pour sa sûreté.
Le gros de la France restant intact, il serait trop dangereux
de faire des acquisitions marquantes et, quant à notre intérieUl', on ne peut jamais se cacher les difficultés réelles de
l'incorporation, et la sensation très désagréable et nuisible qui
résultera dans la Suisse orientale d'un désappointement complet
par rapport à la Valteline et Chiavenne, lorsqu'on verra croître
en même temps le territoire du côté opposé. Je sens néanmoins
parfaitement que des raisons majeures exigent beaucoup de
ménagements et de prudence en travaillant pour ce dernier
1

LeUres des 28 et 31 août 1815.
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objet recommandé particulièrement à vos soins; à cet égard
j'aurai l'honneur de vous communiquer, par une autre occasion,
une idée d'échange développée dans un petit mémoire par un
homme instruit, et qui semble effectivement présenter quelques
facilités pour la négociation.
Quant à la ville de Constance, il serait doublement fâcheux
si elle tombait entre les mains d'un autre voisin. La perte de
Mulhouse, qui, sous le rapport économique, valait mieux que
tout ce qu'on paraît vouloir donner, serait peut-être aussi un
motif convenable à alléguer pour l'acquisition d'une ville, que
la nature a destinée visiblement à la Suisse.
Chez nous, tout est assez tranquille et content. On diminue
journellement les troupes et, suivant les dernières nouvelles du
commandant!, on se bornera maintenant de tous côtés à l'occupation des passages du Jura, en se retirant autant que possible
du voisinage. La constitution de Berne avance dans un sens
qui fait espérer que la remise de l'Evêché 2 ne pourra plus
trouver empêchement au dehors, le principe d'un tiers de représentation de la campagne dans le Grand Conseil étant bien
établi avec des nuances pour les élections qu'on discute encore.
Sous peu de jours nous apprendrons le résultat. En attendant,
Berne a aussi décrété et exécuté l'amnistie très convenablement.
Veuillez, Monsieur, me rappeler au souvenir de M. le comte
de Capo d'Istria auquel, malgré le respect dû à ses occupations
importantes, je n'aurais pas manqué de recommander particulièrement les intérêts de notre patrie, si vos soins et vos lumières ne suppléaient pas à tout. En attendant avec impatience la
.continuation de vos rapports intéressants, j'ai l'honneur de
vous assurer, etc.
Zurich [11 ou 12] septembre 1815.

(signé) W.

1 Johann-Conrad Finsler qui avait succédé le 27 juillet au général Bachmann.
2 L'évêché de Bâle, dont la remise au canton de Berne fut effectuée le
H novembre 1815. (Voir OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert, t. Il, p. 391.)
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Paris, 13 septemhre 1815.

Un billet de Wessenberg me demandait de lui dire ce que je
savais des dispositions des Anglais pour nous. J'ai arrangé une
conférence avec lui pour cela, chose qui n'est pas facile, à cause
de sa surcharge d'affaires.
Je lui ai dit, mot pour mot, ce que je tenais de Castlereagh.
Il en a été content, et surtout de ce que je lui ai dit du mot de
H[amilton]1, sur la lettre du colonel de leur nation écrite de
Genève, dans mon sens, à Castlereag!l.
Il m'a dit qu'il présenterait le projet comme des Autrichiens;
qu'au fait, les intérêts étaient les mêmes pour cet objet et qu'il
ne l'avait jamais mieux senti qu'après les développements
donnés.
•
Il m'a répété que nous ne devrions avoir aucune inquiétude
sur Huningue: « Quelques mois plus tôt ou plus tard, cela se
fera », a-t-il dit.
Je n'aime pas ce retard à cause du chapitre des incidents,
qui est toujours le plus riche. Il paraît qu'il entre dans leurs
plans de garder à mesure qu'ils prendront, jusqu'à ce que les
promesses que l'on va exiger soient accomplies. Il se plaint des
Anglais et des Prussiens comme voulant trop, chacun dans
leur genre.
J'ai traité le chapitre de Constance. Il m'a dit que son opinion
particulière était d'accord avec notre vœu, et que, si je voulais
entrer dans les idées des Autrichiens sur le Tessin, la chose
pourrait s'arranger (voir le n° 9). Je me suis récrié et ai traité
la chose de plaisanterie, mais je vois que ce Tessin les occupe
1 William Richard Hamilton (1777-1859), diplomate anglais, sous-secrétaire
d'Etat au" affaires étrangères, accompagna Castlereagh à Paris peudant les
Cent-Jours.
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beaucoup , comme repaire de leurs malfaiteu rs et comme population qui vit par le Milanais.
Il m'a reparlé du Porrentru y à céder à la France. Mais j'ai
insisté sur les difficultés et inconvén ients de toucher au congrès
de Vienne et d'avoir à chercher ailleurs de quoi consoler Berne,
déjà très malheure ux dans tout cela par ses pertes. Il sent ces
considéra tions.
J'ai traité des détails de rectificati on de frontière s du côté
qui ne nous regarde pas pour Genève, mais légèreme nt et de
manière à ne pas nuire à l'objet, beaucoup plus essentiel et
plus helVétiqu e, de celle de Bâle à Genève. Il dit, comme Capo
d'Istria, sur les lenteurs. Il se désole que le 25 septembr e 1 arrivera avant qu'on soit d'accord sur rien, chose indécente et
fâcheuse pOUl' Louis XVIII et pour la France (il entend: la
présence des armées Alliées). Il se plaint, comme à Vienne, du
temps qu'on perd. Il dit Talleyran d baissé et perdant plusieurs
heures du jour à faire la partie de la duchesse de Courland e. Il
m'a fait voir une chanson sanglante contre lui et tous ses
confrères . Il m'a dit des faits curieux et tristes sur la sottise
des princes et sur le fanatisme sanguina ire de celle qui tient de
plus près à Louis 'XVIII 2. Il les a tous vus de près, l'année
dernière, et voit les princes encore souvent.
L'empere ur d'Autrich e flotte encore entre les archiducs Jean,
Charles et un troisième , pour le Milanais. Il souhaite le premier.
Il irait lui-même . Je lui ai dit un mot des fonds [de Milan] et
.
du grand intérêt de Genève. Il en parle avec grande confiance
r
d'occupe
le
convenab
trouvé
pas
n'avais
je
que
dit
ai
Je vous
r
l'archidu c Jean de cet objet, qui lui aurait paru trop particulie
et mesquin.
Nous sommes obligés de changer de logement parce qu'on
voulait cinquante louis par mois. Nous n'en payerons guère moins
ailleurs. Tout est sans prix.
Je vous écris par occasion sûre pour Bâle.
1 Date de l'ouverture des Chambres.
, La duchesse d'Angoulêm e, fille de Louis XVI.

Tout à vous.
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Paris 15-16 septembre 1815.

Vendredi soir, 15 septembre.

J'ai celle du 11 courant de n° 0, que j'appelle nO 2 quoique
sans numéro. Vous aurez vu dans mes précéden tes que, quoique l'idée d'offrir le Porrentru y en échange à la France soit
aussi venue à \Yessenb erg, je l'ai repoussée avec succès. J'ai
lieu de croire que je l'ai fait abandonn er, comme je l'ai mandé
à Zurich. Je vous ai adressé le 10 par occasion pour Berne;
peut-être y aura-t-il retard d'un jour ou deux.
Hier, je vis mon guide, puis le duc de Richelieu , puis Wrède.
Le premier me prépara à savoir quelque chose ce matin. Le
second me dit que la persécuti on pour le décider continuai t, et
me donna de beaucoup trop bonnes raisons de continuer aussi
à de
à s'y refuser. Louis XVIII l'avait mandé, et il s'attendai t
nouvelles instances . Il est très instructif mais triste, car il voit
le mal très profond.
Il paraît qu'il est bien vrai que ~Tellington est destiné à
rester avec 150.000 hommes. III dit que les Anglais mangent les
fruits de l'arbre, mais que les Prussiens veulent couper l'arbre
ou le faire sécher.
J'ai appris de Wrède que le Wurtemb erg visait à Constanc e,
en vertu d'un arrangem ent à peu près conclu à Vienne et par
lequel il doit être dédomma gé de ce qu'il n'obtenai t pas
ailleurs. Wrède m'a dit tenir de l'empereu r d'Autrich e qu'il
passerait cinq mois en Italie. Il ira par Genève, honneur dont
on se passerait.
1

Richelieu.

SECONII CONGllliS DE PARIS

81

Ce matin, j'ai revu Capo d'Istria. Il m'a dit: «Grands dissentiments entre le cabinet de Vienne et le cabinet de Russie sur
Constanc e. L'empere ur Alexandr e s'est formellem ent et vivement opposé à ce que Metternic h gardât provisoir ement Constance. On s'est engagé d'amour- propre, et cet engagem ent en
vaut bien un autre. On insiste pour que Genève touche à la
Suisse. » Pour le comment et le combien, Capo d'Istria l'ignorait. Il ne sait rien pour le reste des frontières militaires .
C'est Wessenb erg qui y aura le plus gl'and poids, comme
seul entendu dans cette partie, dit Capo d'Istl'Ïa. Le mêllH'
m'a conseillé de voir Wessenb erg le plus tôt possible, pUl'ce
il
qu'on était au moment de se rapproch er pour un ultimatum
proposer. Convenu , comme de raison, que Capo d'Istria et moi
n'avons pas de contact supposé.
J'ai demandé à Wessenb erg, par llll moL, où nous eu étions i'
Il m'a répondu ces paroles:
projet. .l'ai
« Le cabinet de Russie s'oppose un peu à votre
. .le \"oufait
il
tout
pas
oppose
s'y
ne
qu'on
pourtant,
obtenu,
drais bien vous voir à quatre heures. »
.l'ai eu, dans la conférenc e de quatre heures, l'explicat ion de
cette énigme. Il m'écrivai t ce matin, d'après Metterllic h, qui
avait eu maille à partir avec Nesselrod e. Il ya eu amendem ent
depuis ce matin. Il y a espérance d'obtenir la frontière militaire
du Doubs, l'acquisit ion de la langue de Versoix et la lleutI'alisation de la Savoie française . Pour Huningue et pour le pays de
Gex, Wessenb erg ne s'est pas expliqué clairemen t. Il paraît
qu'il y a oppositio n du cabinet de Vienne, quant à Huningue , et
du cabinet de Londres pour le pays de Gex. L'explica tion de
ce dernier point, c'est qu'ils demande nt beaucoup du côté du
royaume des Pays-Bas , et qu'alors ils lâchent de l'autre côté.
C'est le second tome de l'an passé ici.
Cependan t, Stewart, avec qui j'ai eu aussi ce malin une conférence m'a dit: « Le fort de Joux est aussi nécessair e à la Confédératio n que Huningue . »
Je l'ai laissé dire.
Wessenb erg n'est point revenu à l'idée du POI'I'enLruy et je
II
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la lui ai laissé oublier, comme vous pouvez croire. Capo d'Istria
n'y reviendra pas non plus, parce que je l'ai convaincu de son
inconven ance. Il voudrait que je déployass e mon caractère avec
Talleyran d dès que la grande poussée sera faite. On fera pour
a
le mieux, et en se faisant conseille r par ceux dont l'opinion
d
le plus d'importa nce. Il n'y aura peut-être plus de Talleyran
quand le moment viendra.
J'ai parlé argent. C'est un point difficile. Je ne suis pourtant
pas sans quelque espérance pour notre caisse fédérale.
Ecrivez-m oi sous couvert de MM. Mallet frères. On vous
l'aurait dit il Lancy.
Sameùi 16.

Je "iens de voir Capo d'Istl·ia. J'ai til'é de lui que e'est encore
Razoumo wski qui s'oppose à ce que le pays de Gex soit donné
à la Confédér ation. J'ai fait les raisonnem ents de mon premier·
métier:
« A quoi sert de fermer les autres portes si. ..
- A la bonne heure! mais ils tiendront à cela comme l'année
dernière, et l'empereu r Alexandr e ne veut pas écraser et abuser. »
.l'ai reporté ma demande à Nesselrod e de me mettre en contact avec quelqu'un d'entendu sur ces questions . Il me l'a
il
promis, mais le courant des affaires fait ajourner (l'un jour
l'autre. Capo d'Istria me l'a aussi promis encore tout à l'heure.
Mais il est revenu SUl" Porrentru y comme objet d'échang e du
pays de Gex pour consolide r et pour l'intérêt même de la
Conféd ération.
de Gex à
« Alors, a-t-il ajouté, il faudrait donner le pays
Berne.
- Pourquoi pas? Berne s'a l'rangera avec Vaud. Mais il faut
-vous
il Genève l'acquisit ion de la langue de Versoix; souvenez
bien.
- Sans doute!
\' oilà ce qu'il y a de pIns frais.

~ .B. La Savoie fi'ançaise rendue et neutl'alisée, et le dé;;endavement de Jussy, le reste de la frontière militaire, comme
j'ai insinué; encore irait-il ainsi! ... Impossible que tout le
monde soit content mais le résultat général pour la Confédération serait beau. Fiat! Adieu, à la hâte, car il faut que les
lettres soient à dix heures.
Mon adresse s'est fourvoyée . .Je l'envoie à ma femme aujOlIl'd'hui.
Les Anglais sont extrêmement occupés de rogner par en
haut. Les Prussiens, idem. Les Autrichiens veulent des postes.
Stewart va retourner pOUl' faire un voyage.
Voilà le comte de P. qui vient de la part de \Vessenberg HW
demander la petite carte, etc., en me priant de VOil' aujourd'hui
Gentz (mon collègue comprendra quel est ce rédacteur) di'
sa part à lui \Vessenbel'g. pour nos détails.

PICTET DE HOCIŒ.\!ONT .~ TnlHETTIlil.

Pari:;, 18-19 septembre 1&l:Î.

Lundi 18 septembre, à midi.

Avant·hier au soir j'étais appointé avec Gentz. (N. B. C'est
l'écrivain que mon collègue et moi avons évité à Vienne.) Il ne
put pas me recevoir et me remit à hier, à dix heures. Même
aventure, et il me remit à cinq heures. Même succès et il me
renvoya à ce matin, à neuf heures. Après l'avoir longtemps
attendu, j'ai eu enfin mon audience. Je vous dirai tout à l'heure
ce que j'en ai tiré.
Hier, je reçus un message Je l'archiduc Jean, qui arrivait
et me faisait dire d'aller le voir ce matin à huit heures. Il
m'a accueilli comme à l'ordinaire et m'a dit que très cel'taine-
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à
ment l'affaire de Huningue serait terminée comme il convenai t
la Confédér ation, mais non pas à présent, parce qu'on voulait
pouvoir s'en servir, au besoin, défensive ment, jusqll'à ce que
les affaires de France fussent terminées . Il m'a apporté un plan
qu'il a fait dresser pour moi et qui montre ce qu'il faut donner
à la Confédér ation. Les notes que j'avais dictées à 'Vessenb erg,
et que j'avais en poche, ont prouvé à l'archiduc Jean que nous
étions parfaitem ent d'accord. Je lui ai parlé en détail sur tout
le reste des frontières militaires . Il m'a dit finalemen t:
{( Nous nous entendon s parfaitem ent, et déjà hier, en arrivant,
il
j'ai servi vos vues en parlant à l'empereu r d'Autrich e et
l'empereu r Alexandr e. J'ai dit à ce dernier: « Commen t vOlllezvous que la Suisse soit réellemen t neutre et maîtresse chez elle
si elle n'a pas une frontière militaire :' Ne faut-il pas qu'il y aitun
lieu où les honnêtes gens persécuté s, où la pensée comprim ée,
puissent trouver un abri et un essor:' » Il m'a pris les mains
avee émotion en disant: "Ah! que j'aimc à vous entendre parler
ainsi! ))
Et il m'a ajoute quelques réflexions sur les contraste s qu'on
peut ohserver, etc. Il m'u entretenu de ses projets personne ls,
prochains et éloignés, de sa destinatio n future, puis des sujets
favoris dans lesquels il retombe et qu'il appelle « nos affaires",
parce qu'il y est de cœur ct qu'il sait que j'ai les mêmes gOlitS.
Quand il a su que j'étais logé près de lui, il m'a fait promettre
de venir le voir tous les matins, entre sept et huit heures,
quand je le pourrai.
La conférenc e avcc Gentz n'a pas été tout :\ ülit si satislai.
sante. Dès que je lui ai dit que Metternic h m'avait appointé
avec Wessenh erg pour les frontières militaires , et que celui-ci
m'envoya it à lui pour le détail, il m'a répondu: « La frontière
militaire est définitive lllent alTètée depuis hier. Il est parfaitement inutile de revenir sur auclln point. Demain, cela sera
proposé au cabinet de Versaille s, puis on verra. "
J'ai tremblé qu'il n'y cÎlt quelque méprise, quelque négligence ou quelque niche, pflrce que je suis appris à savoir que
le hasard, la légèreté et les vues étroites jouent un grand rôle

SECOXD COXGRÎlS ilE PARIS

85

dans ces choses-là . Je n'ai pas osé demande r communi cation de
la pièce, mais j'ai dit que comme j'avais été chargé de dicter il
Wessenb erg, je devais croire que c'était la copie de ses notes:
« Je le crois aussi; mais je vous avoue que je n'entends gnèrr
les détails dont il est question et que j'ai éCl'itde confiance . Ce
que je puis bien vous affirmer, c'est que, bien 011 mal, c'est
trop tard pOUl' en revenir: la rédaction est arrêtée. Vous feriez
frémir Metternic h à la seule idée de remettre en question un
point de détail. Si vous me promette z de ne pas le tenter. je
vous communi querai la minute. ))
Je lui ai promis de ne rien faire sans son consente ment, et
surtout de ne pas le comprom ettre. Alors il m'a lu la minute où
il y a des lacunes déplorabl es et des méprises diaholiqu es.
hure de la Lautel'jus « Rien de changé, dit le texte, de l'embollc
qu'à Saint-Bra ix. De là au fort de Joux, le Doubs, en laissant il
Pontarlie r sur la rive droite, autant qu'on donne au fort de
Joux, sur la l'ive gauche. De là, reprendre l'ancienn r frontière
militaire de la Suisse jusqu'au Rhône ", (ce qui passe il Genève)! !!
J'ai sauté en l'air' SUI' cette queue qui montre Lant d'ignorance. J'ai eu bien de la peine il me faire comprend re, en lui
répétant qu'il y avait erreur évidente, puisque l'ancienn e frontière militaire n'allait pas aussi loin.
Je me suis expliqué la méprise de Wessenb erg. Je lui avais
laissé la pièce sur laquelle il y avait deux tracés. Malgré mes
explicatio ns répétées, il aura pris l'une pour l'autre. Cependan t,
d'un homme aussi instruit sur l'objet el aussi avisé, c'est bien
difficile à comprend re. Enfin, Gentz reconnais sant qu'il y avait
erreur d'un côté ct lacune de l'autre, l'a déploré, mais il a répété qu'il n'y avait pas de remède el que, pOUl' preuve que l'intention n'était pas de donner le pays de Gex, c'est qu'on donnait expressém ent la langue de Versoix il Genève. Il me ra lu.
La Savoie française est rendue eLsa neutl'alis ation opérée comnw
je l'ai demandé e,
J'ai obtenu, quoique avec neaucoup de peine, son consente ment pOUl' aller m'expliqu er avec 'Vessenb erg . .J'y ai couru.
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Impossihle de lui parlel'! Il est trop accablé de gens qui l'attenùent et d'affaires. Je le comprends, vu la cl'ise. Heureusement, son premier secrétair'e est dans ma manche. Je lui ai
expliqué les choses, carle en main, en lui montrant les tracés
confondus et lui prouvant le gâchis qui en résultait. Il 11
obtenu de \Yessellbcl'g <ILI'il me verrait à <Iualre heures, mais
j'augure mal. On ne veul pas demander le pays de Gex, parce
qu'on delllande trop aux fortel'esses de Flandre.
J'ai pensé que l'archiduc Jean poun'ait me dOllllPl' UII eoup
de main auprps de l'empereur' Alexandre pou l' Je payH de Gex
et j'y suis allé. Il élait sorti, mais il avait cOlllmandé son dÎnel'
pour trois heures, et je l'attendrai ù celtC' heure-ho Je ne nOIllmerai point Gentz el ne donnerai aucull dtitail qlli puisse le fait'e
dénoncer, mais je ferai comprendrp que je snis SÙJ' (!u'on IH'
donne ni le pays de Gex, ni la froutière lIlilitaire conyenable
pOUl' Bâle, afin qu'il fasse une poussée aujourd'hui.
Daus l'espérance <pIe l'inyisible 1 (altendu depuis longlempS)
serait ar'riyé, j',r suis allé. Il loge au diahl(·. l'aH art'ivé !
.A '1 heures.

lin message de \Yessenberg il (lellx heures, lII'a fait cOUl'ir
chez lui. li était mandé chez Metternich el voulait me voil' avant.
Nous y sommes allés ensemble Iwas <[essus bras dessous [)QUI'
causer chemin faisant. Il m'a expliqué qu'il avait copié ma froutière militaire verbalim, mais, qu'entre les Russes et les Anglais, ils avaient tronqué, échangé el fait un gâchis du touL :
« Gentz prétend que c'est trop tard pour en revenir, parcl'
que cela a été approuvé dans la séance des millistl'es et paraphé.
- Laissez·le dire; ce n'csl pas trop tard . .Jc vais chez Metlerllich pour raccommoder, el je serai à temps. »
Chemin faisant, j'ai rait valoir il satiété la communauté des
intérêts de ['Autriche et de la Suisse, l'inutilité de fermer une
pOIte en laissantlf's deux autres ouvel·tes, le dangel' d'aigrir
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ceux qu'on n'acquier t pas les moyens de bravel', le jeu du
cabinet de Russie, qui est de laisser l'Autrich e éventuell ement
en crainte pour l'Italie de la part de la France, le hut principal
des Puissance s, d'établir la paix sur des bases solides, etc. J'ai
reparlé argent. J'ai recomma ndé de ne pas oublier Il' désenclavemen t de .Jussy en temps et lieu, (ce sera plus tard). Enfin,
j'ai bien profité de la 10ngueUl' du chemin.
Je suis ensuite allé trouver l'archiduc Jean, qui se mettait à
table et a pourlant bien voulu me donner heaucoup d'attention:
l'empere ur
« S'il y avait, m'a-t-i1 dit, possibilit é de joindre
s,
Alexandr e aujourd'h ui, il aurait fait de suite les démarche
l'II
d'aller,
l'idée
11
arrêté
s'est
Il
moyen.
pas
avait
n'y
il
mais
sortant de table, chez Metternic h, »
N. B. Je n'ai pas nommé Genlz, mais seulemen t \\'essellherg. J'ai entrevu qu'on prend Landau et toute la ligne des
forteresse s de Flandre .
.J'ai dit 11 Gentz ce matin qu'une fois la glaee rompue, j'essaierais peut-être de me donner un caractère et de le faire intel'venir. Il m'a répondu que, très certainem ent, je ne réussirais pas; que douze autres avaient les mêmes droits et étaient
écartés; que, maintena nt, ce qu'on craignait le plus, c'èlait lm;
discussio ns et les longueur s, parce que, dans six JOUl'S, 011 \"oulait être parti. Il m'a fait mille jérémiad es SUI' le mélier qu'on
il
lui fait faire et sur la manière dont les choses se mènfmt. Il
fini par des protestati ons de dévouem ent et off['es de serviees,
avec force complime nts personne ls '.
Mardi IDl.llin il 9

hcul·f:~.

Ce matin, il sept heures, j'ai porté à 'Vessellb crg une rédacel
tion de quelques lignes pour la neutt'alis ation du pays de Gex
Wyss Pictet de Rochemou! ajouLe: " Je
1 Dans sa letlre de la même date à
frontière milirépète qu'on professe n'être ici que pour l'objet de la Douvelfè
démarches, mais
taire de la l'rance et cboses annexes. Je ferai cependant des
une chose qui,
pour
il ne faut pas risquer de gâter tout le resle eu se hâlant
Il
selon toute appal'ence, ne se dira que par acquit de conscience.
t
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de la zone des frontières militaires jusqu'à Bâle. Je viens d'en
recevoir le billet suivant:
« J'ose croire qu'une partie de vos vœux seront exaucés, savoir
ceux pOll!' la neutralisation. Metternich m'avait chargé de la
première proposition, qui disait: « La frontière militaire suivra le Jura en laissant le fort de l'Ecluse hors de France. » On
s'est permis de changer en mettant: « L'ancienne frontière
militaire de Suisse jusqu'au Rhône.» Metternich a fait rétablir le texte, mais je vois qu'il sera mal soutenu. »

.l'ai passé une heure avec mon guide. Il m'avait déjà appris
ce que le billet ci-dessus me confirme, et m'avait montré tout
l'ensemble de ce qu'on va présenter 1•
.l'ai vu aussi l'archiduc Jean, qui n'a pas peu contribué au
redressement et a insisté de même sllr ce qui regarde l'autre
extrémité. J'ai insisté sur ce que, dans tous les cas et au pisaller, la neutralisation d'une zone était nécessaire. Je ne cl'ois pas
que, finalement, nous ayons autre chose, plus la langue de Versoix. J'en juge ainsi par le décousu qui existe, et surtout parce
que le cabinet de Londres ne pense qu'aux forteresses de Flan<Ires et lâche tout de l'autre côté pour les obtenir. C'est peutêtre pour le mieux et cela fera plaisir à des gens dont la tête
vaut bien la nôtre.
J'ai vos numéros du 12 septembre et du 13 2. Nous sommes
(l'accord. Le refus des honneurs m'a fait plaisir. J'ai dit là-des, Pictet de Rochemont à '\'Yyss, même date: « Il explique beaucoup de chotses par la légèreté et l'ignorance. Le congrès de Vieune m'a accoutumé à cette
explication. »
2 Dans la leUre du 13 septembre, achevée par le conseiller Gaspard de la
Rive en lieu et place de Turrettini indisposé, il était dit :
« Le chevalier d'Ivernois me charge de vous dire qu'il a reçu de M. de Velden une lettre par laquelle on l'informe que le général Frimont a demandé à
Sa Majesté J'empereur d'Autriche la croix de Léopold pour M. le syndic Lullin,
pour lui et pour vous. Après avoir consulté le Conseil,. d'I"ernois a répondu
de suite par J'article de notre Constitution, qui défend aux conseillers d'Elat de
porter des ordres, et a refusé poliment pour tous trois. M. le syndic Lullin a
approu\'é le dimanche. »)
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sus quelques vérités à l'archiduc Jean, qu'il a fort bien prises,
Il est meilleur républicain que beaucoup de Suisses, ~fon guide
est enchanté de l'exemple que Genève donne à la Confédération
de toutes les manières,
Vous n'aurez pas l'empereur d'Autriche, Il revient de Lyon
à Dijon, puis à Bâle.
Tout à vous.
Donnez de mes nouvelles chez moi: je ne puis pas éCI'ire. Je
reçois un mot. sans date, de ma femme.

vVySS A PICTET DE HOCIIEMO:'iT.

Zurich Je 18-19 septembre 181;;.

Vos nO' 4, 5, et 7 me sont parvenus ensemble pal' le dm'nier
courrier, et j'espère que vous aurez l'eçu maintenant aussi mon
nO i, adressé à M. Mallet. Je remarque avec une grande satisfaction dans tous vos rapports, que vos entretiens fréquents avec
les personnes les plus marquantes font un tl'ès bOIl effet, qu'on
vous témoigne toujours la même confiance, gl'âce à vos talents
et à votre prudence, et qne, suivant toute appal'ence, quelques
points importants pourront être obtenus, sans se mettre trop
en avant contre la partie pel·dante. Ce dernier point mérite
certainement tous les soins, d'autant plus qu'on paraît nous en
vouloir toujours davantage, et qu'on commence même à représenter le service des étrangers comme inconstitutionnel.
Depuis la séparation de la Diète, je me trouve dans l'obligation de communiquer vos lettres, du moins en grande partie,
aux membres de notre Conseil secl'et, ce qui, malgré ma conviction qu'on observera la discrétion nécessaire, me fait souhaiter que, dans le cas où il y aUl'ait quelque particularité à communiquer qui exigerait un plus grand secret encore, vous
veuillez bien la noter à part.
Par la même raison, que le Comité, avec lequel vous avez
conféré, n'existe plus, il serait bien difficile, sinon impossible
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(sans l'assentiment préalable de tous les gouvernements cantonaux), de donnel' quelques nouvelles instructions qui s'écarteraient du strict sens ou contenu de celles qui se tl'ouvent
entre vos mains, Ce </ll(' je ne puis assez vous répéter au nOIll
de tous mes colli-gues, c'est qu'il serait infiniment fll.cheux,
pour la confiance et l'union si indispensable entre les membres de la Confédération, si tous les avantages se trouvaient du cùlé occidental, salis qu'on puisse obtenir le moindre
redressement vers l'Orient. Quelques sûretés de plus, sous le
l'apport militaire, ne pourraient jamais nous dédommager des
suites fâcheuses d LI grand mécontenternent <1'Ul](> bonne partie
de la Suissl'.
Une autre olmervatioll que je dois ajouter il l'elle-ci, c'est que
toute idée d'échanges de territoire, de cession de tel ou tel
village, etc., entraill(" dans un pays, constitué comIlle le nôtre,
les plus grandes diflÎ<:ultés. Aucun gOllvernement de la Suisse
n'osera se prêter à la cession d'une seIlle cOllllllune, à moins d'y
être contraint fOl"mellellleut pal' Ull arrangement ou traité de
paix entre les Puissances. Ce serai 1 hien pire encore si une
telle cession devait avoir lien sans nnt' compensation complète
pour le call1oIt perdant: si, par exemple, on demandait il
Berne, gratuitemeul, une partit· du Porrentruy. Cela jetterait
infailliblement de nouveau 1(· trouble et la désunion ell
Suisse, et serait pal' conséquent contrail'e aux intentions et
aux intérêts des Puissances mèrnes, qui ne peuvent vouloir que
le repos et l'union en Suisse, puisque, sans cela, les mf'ilIellres
frontières militaires nous serviraient fort peu.
Vous jugerez par ces remal'ques combien je suis éloigné de
croire qu'ou pourrait proposer formellement l'échange dont
il est question dans le mémoire sur la Valteline, etc., que
M. Tschann aura l'honneur de VOLIS remettre de ma part; ce
n'est absolulllent qu'un pis aller il .mggél'er avec beaucoup de
réserve, si tout autre moyen manque. Les autl'es ménloires
suffiront, j'espère, pour vous mettre au fait de ce qu'on désire
modestement vers le nord, sans oublier l'affaire de Constance.
Quant au pays de Gex, si efl'ectivement on yeut qu'ii appar-
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tienne à la Suisse, (cal' tout ce qu'on prend SUI' la France ne
doit pas paraître demandé, mais simplement accepté pal' nous).
il me semble aussi, qu'une stipulation dans le genre de celle
dont vous faites mention pOUl' le partage entre les cantons.
serait convenable; mais il faut également qu'elle soit prescI'ile.
En général, je suis très persuadé qu'il ne dépend pas du plus
habile négociateur pour la Suisse, de changel' la nature df>S
choses; il est évident qu'on préfère prendre sur l'ennemi pOUl'
contenter la Suisse, et peut-être aussi pour ses propres intél'èts,
et qu'on est moins disposé de rendl'f~ quelques parcelles dt' CP
qu'on a déjà acquis,
Il importe néanrnoins que, de notre coté, on use de tous 1(,,;
moyens que la prudence peut permettre pour éviter des agrandissements superflus, qui entraînent toujours des inconvénients
majeurs et des dangers pOUl' une république neutre, et pOUl'
obtenir en même temps un résultat qui contente un peu tout h·
monde, et ne devienne pas une cause pet'pétuelle (le jalousie !'l
peut-être de discorde dans notl'c intérieur,
Persuadé que toutes ces considérations ne seront pas échappées à votre pénétration, et que vous aurez la complaisance d'ell
tenir toujours compte dans vos démarches et vos entretiens, il
ne me reste que de vous remel'cier avec empressement de tous
,"os soins, et des services impo"tants que vous rendrez il la
patrie. Agréez mes vœux ...
(signé) W.
Zurich, ce 18-19 septembre 1815.

PICTET DE

BOCHE~lO~T A TUI\IlETTI~I,

Pari." '10-'11 septembre 181;;.
Mcn'J'cdi 20 scptembl·c.

J'ai vu Illon guide ce matin qui m'a reçu par exception, car,
vu la surcharge d'affaires dans la crise du moment, il était
enfermé pour tout 16 monde.
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Il m'a montré les deux changements faits à la rédaction par
Imite du mouvement que Wessenberg et l'archiduc Jean se
sont donnés.
L'essentiel est la destruction de Huningue. Il y a un article
formel, lequel porte aussi qu'à trois lieues de Bâle, il ne pourra
exister de forteresses. Acquisitions matérielles: zéro.
L'autre changement est que, du fort de Joux, on suit la crête
du Jura jusqu'au Rhone, en laissant le fort de l'Ecluse en dehors
de la France.
N. B.: La ligne extérieure occidentale, du fort de Joux jusqu'à la Livre, est qualifié de Jura par Cassini, les deux plus
rapprochées portent d'autres noms (vide Cassini), mais celle
qui aboutit au fort de l'Ecluse reprend le nom de Jura. Nous
sommes donc à cheval et débarrassés de trois milles au-delà
de ce derniel' Jura. :\Iaintenant, cela sera·t-il suffisamment
appuyé jl
J'ai vu le duc de Richelieu, qui refuse toujours, et part, peu
après l'empereur Alexandre. Il pense que les choses vont mal
I~n France à l'excès. La glace se rompt aujourd'hui.

Jeudi maLin, 21.

J'ai d'hier au soir la vùtre du 15 . .le vois que vous aviez les
lettres de Paris du 12, et n'aviez pas reçu celle que j'ai mise
moi-même à la poste (VioUier) le dimanche matin, 10 septembre,
nO 9 1 • Elle était détaillée et prenait trois jours. Si elle vous
manque encore, je la remplacerai; j'en ai copie.
Hier au soir, communication officielle de ce dont vous
recevrez copie par ce courrier. (N. B. 4.-3 bis) 2. Deux choses
m'inquiètent:
1° Pas le moindre détail sur la frontière militail'e de la Suisse.
Il faut que le mot rectification se prête à tout.
1

2

Voir ci-dessus, p. 68. leltl'e du 9 seplembre.
Les deux pièces imprimées ci-apl'i~s. p. 9q, fl 96.
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2° Cette restitutio n de la totalité de la Savoie française me
fait craindre que nos gens du Piémont n'aient intrigassé pOUl'
l'avoir ce que le congrès de Vienne nous a donné.
Profitant de l'invitatio n contenue dans la note d'envoi, j'ai
mis la main à la plume et préparé une note de six pages 1 que .ie
remettrai aujourd'h ui, conformé ment à mes instructio ns d('
Zurich et de Genève. Vous en aurez copie.
N. B. Je reste dans les eaux de Wessenb erg.
J'ai écrit ce matin à Capo d'Istria et suis allé voil' l'archiduc
Jean. C'est à lui que nous devons l'article de Huningue . Quand
je le lâchai l'autre jour, il alla pousser l'empere ur d'Autrich e.
vous faire bien
« Les gens de Bâle, lui dit-il, m'ont chargé de
leurs complimen~s et de vous rappelel' que vous leur avez
promis de raser Huningu e! 2)) L'empere ur d'A utriche se mit ù
rire du bon rire de Jupiter, et Metternic h fit insérer l'article s.
L'archidu c Jean m'a affirmé d'après Metternic h, qui le lui a
,
dit hier all soir, que Talleyran d est de côté. Pour le camarade
c'est vienx.
Si 'Ie cabinet de Versaille s n'accepte pas, l'archiduc .Jean
l'epart pour continuer la besogne le long du Hhin.
Il m'est impossib le d'écrire chez moi. Veuillez donner de
mes nouvelles . Adieu.
, Imprimée ci-ap,·ès. p. 99.
suÎ\'allle
La lettre de Pictet de Rochemonl à 'Vys. renrerme l'adjonction

il

2

partir dn mot «Huningue: ))
nt à temps. J'ai touché
«( Il chauffa Melternich aussi là-dessus et heureuseme

la corde de la Valteline, Bormio et Chiavenne. Il me disait:
mur. Je leur dirai:
« Je mellrni les gens du cabinet de Londres au pied du
te r - Oui.
«Voulez-vo us ou ne "oulez-vous pas que 1. Suisse soit indépendan
militaire. »
- Eh hien! faites le nécessaire et donnez-leur une frontière
?
répondront
,'ous
qu'ils
- Mais, Monseigneu r, SiH'eZ-YOUS ce
- Eh quoi?
- Rendez la Valteline, Bormio et Chiavenne. "
sur le tond de
Je pour'rais lui parler ainsi, parce que je connais son opinion
et il m'a dit;
la chose. Il a ri du hout des lèvres, puis il est devenu sérieux
tard. Que voulez"VOUS avez raison. Nous reviendrons peut-êll'e il cela plus
vous? )
3 AI~ticle

Franf'e,)J
3 def' « Bases de l'"rrangenl<'nt définitif proposé pal' la

imprimé ci-après. p. 96.
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NOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES D'AUTRICHE, DE PnUSSE,
D'ANGLETERRE ET DÉ Hl'SSJE A PICTET DE HOCHE~IONT \.

Pari., 19 septembre 1815,

Les soussignés, venant de fixer le terme de l'arrangement
qu'ils croient utile de proposer au gouvernement de Sa Majesté
Très-Chrétienne, afin de rétablir la paix et la tranquillité de
l'Europe SUI' des bases solides, et d'assurer de justes indemnités
aux Etats qui ont pris part à la présente guerre, ont l'honneur
de communiquer à Monsieur le chevalier Pictet de Rochemont.
envoyé de la Confédération helvétique, la substance des propositions qu'il vont remettre au ministère français.
Ayant ouvert la négociation par cette démarche, ils se feront
un devoir de faire connaître aux Puissances qui ont accédé au
traité du 13/25 mars 2, la réponse du Gouvernement français et
les résolutions ultérieures auxquelles elle pourra conduire, afin
de les mettre à même de contribue)', selon l'esprit des traités. à
la conclusion finale de la négociation.
En examinant ces bases, les Puissances se convainc l'ont que
les soussignés, tout en pl'oposant des conditions telles que
l'intérêt de l'Europe en général, et celui de chaque Puissance
en particulier, pourraient les réclamer, n'ont pas perdu de vue
le grand principe sllr lequel étaient fondées les transactions d Il
25 mars, celui de la nécessité de consolider, avant tout, le rétablissement du gouvernement légitime en France. Si, cependant,
1
2

Copie. _ L'adresse seule est de la main de Pictet de Rochemont.
C'est-à-dire à la décla"ation de. Puissances dn 13 mars et an traité d'al-

liance du 25 mars 1815 entre les quatre grand('s puissances sur les mesures à
prendre ponr s'opposer aux conséquences que pourrait entraîner l'é"asion de

Napoléon de l'île d'Elbe, (Imprimé dans

ANGEBEHG,

p, 912 et 971.)
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l'une ou l'autre des puissances qui ont pris part à cette guerre
avaient encore à former quelque vœu relatif à sa situation particulière, les soussignés sont prêts à le prendre en mtll'e considération, et pourvu que l'objet soit compatible avec le principe
général qui les a guidés, ils ne manqueront pas de l'appuyer
dans les progrès de la négociation.
Monsieur le chevalier Pictet sentira combien, Jans l'étal
actuel de la négociation, il est important de considél'er eette
communication comme purement confidentielle et secrète.
Les soussignés prient Monsieur le chevalier Pictet d'agrpt>r
l'assurance de leur considération très distinguée.
Paris, le t9 septembre 1815.
!Signé):

~Ietternich

Caslhweagh
Nesselrodf'.

Hardenberg

BASES D~; L\JlRANGE~rENT Il Él'I NI'I'IF , PROPOS~; A L\ FHANCE.

1° Confirmation du tl'aité de Paris dans celles Je ses dispositions qui ne seront pas modifiées par le nouveau traité.
2° Rectification des frontières telles qu'elles étaient établies
par le tl'aité de Paris. Moyennant cet article, environ les deux
tiers du territoire que le traité de Paris avait ajouté à l'ancienne
France, en seront détachés. Le roi des Pays-Bas reprendra la
plupart des districts qui ont anciennement appartenu à la Belgique et le roi de Sardaigne rentrera, en totalité, en possession
de la Savoie. Il y aura de même plusieurs changements du côté
de l'Allemagne. Les places de Condé, Philippeville, Marienhourg, Givet et Charlemont, Sarrelouis, Landau, sont comprises dans les eessions qlle l'on demande ù la FI'ance.
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Copie de la rnème main que la pièce
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3° Démolition des fortifications de Huningue, avec l'engagement de ne jamais les rétablir.
4° Une contribution de six cent millions. à titre d'indemnité
pour les fl'ais de la guerre.
5° Le paiement d'une autre somme de deux cents millions
pour couvrir une partie des dépenses consacrées à la construction de nouvelles places fortes dans les pays limitrophes de la
France.
6° L'occupation, pendanl sept ans, d'une ligne militaire le
long des frontières du nOl'd et de l'est, par une armée de
150.000 hommes sous le commandement d'un général à nommer par les Alliés, laquelle s('ra entretenue aux frais de' la
France.

PICTET DE
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Paris, 22-'2.3 septembre 11,11:'.

V cndf'cdi 22 septembre.

J'ai fait hier une note confidentielle 1 que je tâcherai de faire
passer à Genève. Je l'ai fiât approuver par Capo d'Istria, puis
je l'ai remise à Wessenberg, dont j'aurai l'avis demain matin
avant de la transmettre officiellement. Comme l'un et l'autre
auront la haute main sur la substance et le mode, il importait
d'avoir préalablement leur approbation,
Capo d'Istria m'a dit que le cabinet de Versailles avait déjà
répondu négativement. Il en riait, mais nous n'étions pas seuls,
je n'ai pas pu le faire expliquer.
L'archiduc Jean, que j'ai Vil ensuite, ne savait pas les termes
t

Impt·imt".e ci-après, p. 99.
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de la réponse, mais doutait qu'elle pût être sérieusement négative, et se disait prêt à retourner pour achever la hesogne interrompue. (Sans cela, il passe en Angleterre.)
Enfin \Vrède, que j'ai Hl après, et qui va s'absenter quinze
jours pour faire les honneurs à l'empereur d'Autriche, puis
donner il Chaumont des manœuvres à l'empereur Alexandrl'
revenant de Bruxelles, Wrède, dis-je, m'a appris que Talleyrand et toute la boutique avaient abdiqué hier au soir d'un
commun accord, vu qu'ils sentaient l'impossibilité de tenil'
contre l'orage qui se prépare au 25 1 • Le fils de son maître et le
représentant de celui-ci ~ sortaient de chez lui et le lui avaient
appris en détail. Plusieurs personnes me l'ont confirmé depuis.
Demain, avant de fermer, je vous le dirai positivement.
L'archiduc Jean annonce que l'empereur d'Autriche ne Ya
point à Genève, mais à Bâle, puis il Zurich. Je n'aime pas tant
cette tendresse pour la Suisse.
Les lettres que je reçois de Zurich sont fOI·t appl'ouvantes
sur ma marche. Je suis charmé de ce que \Vyss Ille mande sur
Berne et j'en augure bien.
Pour ici, les choses v.ont mal pour la France. C'est l'avis des
gens instruits de tous les partis et de toutes les nations. S'appuyer sUI" Louis XVIII serait d'une mauvaise politique. 0"
s'accorde à trouver impossible qu'il tienne. Tout annonce une
conduite exagérée de ceux qui sont plus Louis XVIII que luimême. Ils vont être en majorité dans la machine du 25 courant,
mais ne font probablement pas 10 °Jo de la masse. Donc la masse
sera mécontente, puis comprimée, puis plus mécontente par la
compression et aussi par l'épouvantable fardeau imposé. Donc
le roi perd et perdra dans l'opinion et on ne peut pas dire :tssez :
« Les choses vont mal pour la France. ))
Une pal·tie essentielle de mon thème, ce sont les ménagements
de la Suisse pour la France: j'entends tous ceux qu'on peut
avoit·. M:tis puisque les bases n'articulaient rien sur les fron1
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A l'ouvel'lul'C des Chamb.'es, Hxée au 25 septembre.
C'est-à-di.,c le prince royal el l'Hmbass.adcul' de Bavièn.,
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artitières lIIilitaires , et m'invitaie nt, comme les autres,
culer, il a bien fallu dire ce qui est dans la convenan ce de tous,
pt le dire en s'appuyan t de cette convenan ce solennell ement
exprimée le 20 mars. Capo d'Istria, qui avait senti la convenanCe de ne rien dire jusqu'ici, en sent maintena nt la nécessité
el approuve d'un bout à l'autre.
Samedi matin 23.

Tous les rapports sont d'accord. Talle,Yrand et tous ses collègues ont abdiqué (par conséque nt Jaucourt \ dont vous me
parliez dans votre nO 6 reçu hier). Il en résulte [une] complica tion
diaboliqu e pour la France. Avant de quitter, ils ont dit non,
pour rejeter sur leurs successeu rs l'odieux du oui forcé qui
l:mina.
YVessenb erg m'écrit ce matin pour approuve r de tous points
ce que je lui ai soumis, et pour me recomma nder de le faire
panenir demain, avant deux heures, qu'il y a séance.
On parle très fort du duc de Richelieu pour premièr ministre.
ce qui est long
~lais je tiens de lui (il y a trois jours, à la vérité,
pour un pays si mobile) qu'il ne pouvait ni ne voulait.
VOliS vel'l'ez que, dans ma note confident ielle, je n'indique
pour Genève que le désenclav ement de Jussy et la neutralisation de la Savoie française , quoique, pal' mes instructio ns de
Zurich, je fusse autorisé à demande r jusqu'aux Usses. J'agis
nécessair e est dangeSUl' le principe que tout ce qui n'est pas
reux. J'indique pourtant la commune qui fait le saillant à portée
de la bombe!, et cela surtout sous le rapport des douanes, qu'il
importe d'éloigne r pour éviter les incidents et vivre en bons
voisins.
Quant à l'acquisit ion de la langue de Versoix, je l'espère
dans tous les cas, et si l'on donne le pays de Gex à la Confédél'ation (ce qui est douteux), ce sem à la Confédér ation et non
ci-dessus, .p. 626, note 2) l'emplissait les
1 Arnail-Fran çois de Jaucourt (voir
fonctions de ministre dp la marine dans le cabinet Talleyrand.
% La commune de Saint-Julien .
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à Genève. Il y aura moyen peut-être que Berne y trouve son
compte pour le bailliage d'Aigle, et que nous ne courions pas
les risques d'une trop forte accession. Cependant, l'intérêt principal de la frontière militaire de la Suisse serait soigné. C'est
mon point de mire 1.
.Je vous embrasse .
.l'aurai mis 92 [fOl'Lel'esses de Flandre] pour 62 [les frontières militaires] dans la lettre dont VOliS Ille demandez ('x plication.

NOTE ilE PICTET DE nOCHE~IONT
.\CX PLÉNIPOTENTIAIRES D'AUTRICHE, DE PRUSSE,
D ·},NGJ.ETEIlIlE ET DE RUSSIE~.

Pal'Îs, le 23 septernb,'e 1815.

Le soussigné chargé de!'; pleins-pouvoirs de la Confédération
helvétique a l'honneur de remercier Leurs Altesses et Leurs
Excellences les ministres des quatre grandes puissances alliées,
de la communication confidentielle qu'ils ont bien voulu lui
faire, en date du 19 septembre, des bases de l'arrangement
proposé an gouvernement de Sa :\JIa.iesté Très Chrétienne.
En conséquence de l'invitation adressée aux puissances qui
ont pris part il cette guerre, d'énoncer les vœux relatifs à leur
position particulière, pourvu que l'objet en soit compatible avec
1 Dans la lettre il Wyss, de la même date, Pictet de Rochemoot a"ait ajooté le
post-scriptum suivant: c( Vous pou\'ez négocier, omisso medio, à Zurich, avec
l'empe,'cul' d'Autriche pOUl' la Valteline, BOl'mio et Chiavenne; pensez-y. En se
bornant à Chiaveuue et en prenant un lnoment de bonne humeur, ce serait
peut-être un moyeu de réussir. Ce 8e .... , je- CI'Qis, le c;JS de le tente... »
• Celte pièce, de la main de Pictet de' Rochemont, porte en tête 1. mention:
« Confidentielle.. Elle est adressée à Tu·rretlini.
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le principe génél'al qui a guidé les ministres lorsqu'ils ont
établi les bases de l'arrangement proposé, le soussigné a
l'honneur de soumettre à LeUl's Altesses et Leurs Excellences
les observations suivantes:
Par la déclaration du 20 mars, les Puissances ont consacré
le principe que l'intérêt général de l'Europe réclame la neutralité perpétuelle de la Suisse. La Suisse, destinée à être neutre,
doit avoir la force de résistance que comporte sa position
géographique et sa population. Elle doit avoir les moyens de se
défendre contre une agression étrangère. Il est donc à désirer
que sa fl'Ontière soit tracée en conséquence, et que les points
militaires importants, les gorges et les défilés qui défendent
l'entrée de la Suisse, fassent désormais partie du tel'ritoirf'
helvétique.
Le soussigné delIlande que ce soit sur ce principe que la l'ectification de frontières, mentionnée dans les JJases de l'arrangement définitif, soit appliqué aux limites qui séparent la Suisse
de la France.
La démolition de la forteresse de Huningue est sans doute Ull
objet d'une grande importance pOUl' la Confédél'ation, et en
particulier pour la ville de Bâle, mais le soussigné observe que
de cette ville jusqu'an ~Iont- Terrible, la frontière est défectueuse sur plusieurs points; qu'elle ne l'est pas moins pOUl'
le canton de Neuchâtel, et enfin pour les cantons de Vaud et de
Genève. Le soussigné désire être entendu SUl' les détails de
cette frontière par des militaires qui puissent les apprécier et
qui en rendent compte aux ministl'es.
Il se borne à remarquer ici que la ville de Bâle peul aisément
être coupée de la Suisse, et la position de Br'uderholz tournée
par la vallée de Leimcn, qui appartient en partie à la France:
que le val de Saint-hItÏer est accessible par la vallée de la
Chaux-du-Milieu, ouverte aux Français; que le fort de Joux et
le passage de J~ugne, la position des Fourgs, le Risoux, l(~
plateau des Rousses ouvrent aux armées françaises un accès
facile jusque sur les lacs d'Yverdon et de Genève, et qu'enfin
le fort de l'Ecluse ct les Faucilles leUl' donnent l'entrée de la
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Suisse, et la facilité d'en séparer Genève en une seule marche,
comme d'occuper les passages du Valais qui conduisent en
Italie.
Le soussigné obsel've qu'une frontière qui semblait calculée
tout exprès pour ouvrir aux Français la Suisse romande, lors·
qu'il leur conviendrait de l'envahir, devait forcer les généraux
de la Confédération à établir derrière l'Aar et la Sarine leur
première ligne de défense effective, c'est-à-dil'e à abandonner,
dès le début d'une campagne, le tiers le plus riche de la
Suisse et les passages de l'Allemagne et de l'Italie pal' Bâle et
Genèye.
Indépendammentde ces considéeations militaires de première
importance, les ministres estimeront sans donte qu'on doit avait,
égard aux graves inconvénients (l'une frontière mal traeée entre
deux Etats de force inégale, puisqu'il est dans la nature des
choses que le pays le plus faible se ressente habituellpment,
pour les délibérations de ses Conseils, de l'influence secrète ou
avouée qui agit du dehors, et avec d'autant plus de force que
les invasions sont plus faciles.
On peut remarquer que cette extraordinaire facilité des invasions dans un pays qui est la grande route de l'Allemagne et
de l'Italie, était comme une prime offerte à l'activité militaire
(les Français, et que la rectification de cette frontière dans le
sens indiqué ci·dessus, va directement au but indiqué par les
ministres des quatre grandes puissances, savoir: de rétahlir la
paix et la tranquillité de l'Europe SUl' des bases solides.
Le soussigné se permet une considération générale : la
Suisse est bien éloignée de souhaiter une augmentation de
territoire aux dépens de la France; mais le soin de sa l'I'O{H'e
eonservation, l'intérêt décisif de son indépendance, la forcent à
désirer la possession des points défensifs de ces postes militaires dont l'expérience a démontré l'importance, et (lue la
saine politique européenne doit donner à la nation qui ne peut
jamais avoir des vues offensives et envahissantes, mais dont il
faut, pour la tranquillité de l'Europe, que le territoire devienne
comme une citadelle inexpugnable.
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Le soussigné soumetà la sagesse des ministres l'idée d'assurer,
par une mesure simple et protectrice, l'inviolabilité de la frontière nouvelle et de prévenir toute possibilité de provocations
dangereuses, en stipulant que, dans une zone de trois lieueH
en dehors de cette frontière helvétique, il ne pourra exister ni
fortification ni rassemblement de troupes,
Le soussigné considère comme une circonstance heUI'eus('
pour la Confédération helvétique, que la très grande partie de
la Savoie occupée par les Français soit rendue à son ancien
souverain, et que la Suisse se retrouve ainsi, avec le roi dt'
Sardaigne, dans des relations dont elIe a toujours en à se
louer,
Le soussigné entend l'expression que le roi de Sardaigne
rentrera en possessiüll de la totalité de la Savoie comme on doit
l'entendre des puissances alliées s'adressant au gouvernement
français, c'est-à-dire demandant la restitution de la partie
encore aujourd'hui occupée pal' la France, Il ne peut pas supposer que l'intention des Puissances pùt être d'enlever à la
Suisse la petite portion du terl'itoire savoyard que le congrès
de Vienne a attribuée au canton de Genève, soit comme uu
équivalent de l'engagement pris pal' la Suisse de défendre au
besoin les provinces de Chablais et de Faucigny, soit pOlir 1"
désenclavement pal,tiel des domaines morcelés de Genève, soit
pour que Carouge, qui en est comme le faubourg, fùt réuni ù
cette ville,
Les services essentiels rendus par la Suisse dans cette occasion d'épreuve, ceux que Genève, en particulier, a t'u le
bonheur de .rendre à la cause commune, en acceptant unanimement la convention du 20 mai sous le canon de l'armée
française et en tenant celle-ci en échec pendant que les armées
autrichiennes opéraient le difficile passage du Valais, ces
services promettent au soussigné, soit pour la Confédération,
soit pour Genève, des témoignages effectifs de cette faveur dont
Leurs Altesses et LeUI's Excellences les ministres ont bien
voulu lui donner déjà l'assurance verbale,
Il espère que les ministres des ({uatre grandes puissances
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alliées entreront dans la convenance et le désir de la Suisse, d ..
saisir cette occasion de désenclaver enfin complètement 1..
canton de Genève et d'adjoindre il son petit telTitoire la commune de Saint-Julien qui, au traité de Paris, avait été réservée li
la France, et qui forme un angle saillant sur la place de Genève,
il la portée de la bombe. Une ligne de douanes aussi rapproché(>
est d'ailleurs un sujet de gêne continuelle et de difficultés jOUl'nalières qu'il serait bien heureux pour Genève de voir cesser.
Sa Majesté le roi de Sardaigne, en rentrant dans la possession
de ses domaines, encore occupés par les Français, nt' mettra,
sans doute, aucune opposition au vœu manifesté par les Puissances sur un sujet si important pour la Suisse et de si
petit intérêt pour lui, que la cession de quelques parcelles de
territoire, soit en équivalent de l'engagement proposé ei-apl'ès,
soit pour opérer une délimitation convenable sous les rapports
administratifs, soit enfin dans le but de prévenir tous les incidents qui pourraient nuire aux relations de bon voisinage entre
les deux Etats.
Le soussigné rappelle qu'au congrès de Vienne, lorsque la
mesure salutaire de la neutralisation des provinces du Chablais
et du Faucigny fut adoptée, les militaires qui appréciaient l'importance d'une telle précaution pour la sûreté de la Suisse et d"
l'Italie, regrettaient que cette mesure préservatrice ne plit êtrl'
étendue il la partie de la Savoie que la Suisse peut aisémellt
défendre. L'occasion s'en présente aujourd'hui.
La position des Beauges, près de Montmeillan, qui défend
l'entrée de la vallée de l'Isère et qui menace en flanc un ennemi
qui voudrait envahir le duché de Savoie, par le seul point où il
soit aisément accessible, cette position des Beauges étant rendue au roi de Sardaigne, la neutralisation du territoire situé au
nord-est du parallèle d'Ugine atteindrait complètement le but.
Cette neutralisation, stipulée aux mêmes conditions que celle
du traité du 29 mars, confierait au besoin il la garde de la Confédération helvétique les lignes des rivières encaissées du
Chéran et du Fier, qui sont d'une facile défense. Elle ferait de
la Savoie un excellent avant-poste pour la Suisse; eUe donnerait
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il celle-ci toute sécurité pour sa frontière au sud et pour les

passages du Valais, en même temps que cette mesure mettrait
la Savoie il l'abri des invasions périodiques auxquelles elle était
exposée, la constitution géographique du pa'ys s'opposant il
ce que les Piémontais eussent une retraite sùre et pussent, par
conséquent, faire une résistance effective.
Qu'il soit permis maintenant au soussigné de rappeler qu'à
l'instant où l'intérêt de l'Europe a commandé d'élever une forte
digue entre la France et l'Italie, la Suisse s'est levée spontanément. Quarante mille hommes, placés sur sa frontière occidentale, ont servi de point d'appui et de liaison aux armées de l'Autriche. La Confédération n'a calculé aucun sacrifice, elle n'a
demandé aucun subside, elle n'a point profité des facilités
promises par la convention du 20 mai pour des emprunts; et
comme ses arsenaux, ses magasins avaient été pillés à plusieurs
reprises par les armées françaises, qu'elle avait été longtemps
exposée aux vexations pécuniaires de toutes sortes, qu'enfin
elle avait tout à créer ou à renouveler à la fois pour mettre son
état militaire sur un pied respectable, elle a usé de toutes ses
ressources jusqu'à l'épuisement. Elle peut donc eSpérer avec
confiance une part proportionnelle dans les indemnités il obtenir' pour les frais de guerre.
Le soussigné prie Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministres des quatre grandes puissances d'agréer l'hommage, etc.
Paris, le 23 septell1bre l815.
:'il. B. Veuillez faire passer il Zurich une copie, sans le
Illoindre retard. Ce sera plus prompt que ce que je puis faire.

Dilllanche, 2" [septemhre].
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINJ.

Paris, 25-20 septembre 1815.

Le 25 septembre.

Voici le billet que j'ai reçu ce matin du due de Richelieu (nous
l'appellerons 123) 1 :
« Il est trop vrai que j'ai été fOl'cé d'accepter. Plaignez. moi ! ... Faites-moi le plaisir de venil' Ille voir demain, à huit
heures. Tout à vous. ))

Il est à la tête des ministres el leur nomination lui a été soumise. On a fait tout ce qu'il était possible pour le gagner. Je le
plains en effet. Je sais qu'il ne peut s'êtl'e décidé, après tout ce
qu'il m'avait dit, que par le plus pur dévouement. Je soupçonne
que l'empereur Alexandre est entré là dedans pour soutenil' la
France et Louis XVIII, et que, de cette affaire-là, les conditions
seront peut-être adoucies. En particulier, pour la Suisse, il est
douteux que les conditions soient aussi bonnes. Richelieu va
se défendre fort et ferme. Mais, d'un autre côté, quel avantage
d'avoir à traiter avec la loyauté même, de pouvoit, donner à la
raison toute son influence et de démontrer la réunion des intérêts dans des mesures que Talleyrand aurait qualifiées d'hostiles! C'est un hasard tout providentiel que celui qui met aux
Relations extérieures un homme avec lequel j'ai d'anciennes
relations et dont, depuis longtemps, j'ai obtenu la confiance.
1 Le duc de Richelieu venait d'être nommé ministre des allaire. étrangères à
la place de Talleyrand el, !t-ois jours après, il accepta les fonctions de président
du Conseil.
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J'ai la lettre du 20 de mon collègue d'Ivernois. Il fallait bien
s'attendre que les gens du Piémont nous tailleraient des croupières. Si nous obtenons quelque chose, j'insisterai pour que
l'affaire de la juridiction ecclésiastique soit tranchée. Au reste,
leur but évident était de gagner du temps jusqu'à une restitution qu'ils espéraient.
Vous aurez vu par la note du 23 septembre, que le mot «totalité»1 peut bien mettre la puce à l'oreille des gens de Genève.
Il y eut, je crois, quelque perfide et oblique influence sur Gentz
pour l'adoption de ce mot.
N. B. La note qui vous a été adressée hier doit avoir passé
sans retard à Zurich. Mes lettres mettent huit et dix joUl's à y
arriver par Nancy; par voie directe, elles ne sont pas régulières, en sorte que, par Genève, je ne crois pas qu'il y ait à
perdre.
Richelieu ignore complètement ma mission jusqu'à ce moment. Je comp1e exhiber mes pleins-pouvoirs dès demain matin
et savoir de lui s'il faut une lettre de créance en forme.
Mardi matin, 26. it dix heures.

A sept heUl'es j'étais chez Capo d'Istria. et à huit, chez
Richelieu.
Le premier m'a appris que, dans une conférence des grands
ministres avec Richelieu, hier au soir, celui-ci les avait embarrasés pal' sa franchise et sa logique pressante sur le contraste
de leur conduite et leurs déclarations et professions. Il s'est
élevé avec force, m'a dit Capo d'Istria, contre l'idée de faire
faire des conquêtes à la Suisse sur la France:
« Il faudra nécessairement, a-t-il ajouté, battre en retraite
dans les demandes. On n'obtiendrait pas sans arracher, et cela
vous conviendrait-il?
1 L'article 3 des ({ Bases de l'arrangement définitif, Pl'oposé à la France»
{imprimé ci-dessus, p. 95) prévoyant que le roi de Sardaigne rentrerait en posses.ion de la Savoie «en totalité _, Pictet, par sa noie du 23 septembre (voitci-dessus, p. 99), avait relevé cette expression et rappelé les concessions accordées à Genève sur territoire savoyard par le protocole du 29 mars 1815.
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- Non, sans doute; si l'on ne peut pas faire mieux, il faudra se rabattre sur la neutralisation de ce qu'on ne voudra
pas lâcher.
- C'est beaucoup que la t1estt'uctioll de Huningue. »
J'en suis convenu. J'ai rappelé la nécessité de l'acquisition
de la langue de Versoix, la convenance du d~senclavement de
Jussy. J'ai parlé de la Savoie française.
« A propos, vous ne savez pas il m'a-t·il dit, Talleyrand avait
inventé de faire avec le ministre de Piémont ici (le chevaliel'
de Revel) un traité pour restituer la Savoie fran('aisc an Pi~
mont. Revel avait oublié que, par les engagements du 29 mars,
le Piémont ne pouvait en prendre aucnn sans le consentement
de tous. Nous avons déchiré cette papel'asse, et cela IW fait pas
une bonne note à Revel, surtout auprès dn cabinet de Vienne,»
Il faudra tirer parti de cela. Il m'a dit que l'empereur Alexandre était devenu, auprès des autres, le champion de Louis XVII 1
et de la France et qu'il sc donnait beaucoup de peint', auprès
de Castlereagh suri out, pOUI' leur faire entendre raison.
J'ai trouvé Richelieu encore étonné de sa résolution. Il m'a
répété que jamais personne ne pOlllTait comprendre tout à fait
l'étendue de son dévouement, qu'il avail obéi à Louis XVIII
et à l'emperellJ' Alexandre réunis et lui imposant un sacrifice au
nom des devoirs les plus sacrés, q n'il avait exigé de l'empereur
Alexandre qu'il l'appuyât dans la première lutte qu'il avait à
soutenir contre les quatre puissances. Il ne pouvait pas, dit-il,
débuter par un acte déshorr6rant tel qu'eux l{, demandaient,
etc., etc.
Je l'ai interrompu en lui disant, en plaisantant, que je voulais
qu'il sût qu'il parlait à un ennemi, et je lui ai exhibé mes pleinspouvoirs. Il a ri et m'a dit: « D'abord, le diable m'emporte si
vous avez le fort de l'Ecluse et le fort de .Joux! »
J'ai ri aussi et je lui ai demandé, pour. toute grâce, de ne pas
préjuger la question, avant de m'avoir accordé un quart d'heul'(,
pour examiner la carte . .le me suis étendu sur la convenance
réciproque d'une limite bien tracée; j'ai dit qu'on pourrait trouver des milieux; qu'une démolition, par exemple, pourrait
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avoir le même effet, si l'on ne s'entendait pas sur la possession.
Il s'est récrié sur ce qu'il y aurait d'humiliant pour la France.
Il a cherché à me prouver que, sous le pacifique règne des
Bourbons, la Suisse n'avait rien à l'edouter. Je lui ai répondu
par' l'histoire. Il a insisté sur ce qu'on ne pouvait pas fermer
un pays comme une boîte et qu'on passait toujours à côté du
point fermé; enfin, il a dit des choses spécieuses, déjà dites
hier dans la conférence (rapport de Capo d'Istria). J'ai interjeté
la mesure moyenne de neutralisation, pour éviter les contacts,
les provocations de douanes, etc. J'ai insisté sur ce que l'esprit
de la Confédération était tout opposé aux conquêtes, que son
intérêt n'y était pas, mais que le soin de sa propre conservation
contre ia France peut·être longtemps tumultueuse et inquiète,
lui faisait désirer les points qlle l'expéJ'ience démontrait importants. J'ai pari,; d'une simple rectification de frontières.
11 s'est l'adouci pl m'a dit que ce qui était raisonnable on
pourrait l'obtenir,
:'Ii. B. Il ne sait pas, pl je Ile lui ai pas dit, que j'ai donné une
note. TI croit que c'('st 2\ietlernich qui a delllandé pour la
Suisse,
J'ai rappelé qu 't'n rcndant la Savoie li'ançaise, il pourrait
]'éseryer à la Suisse une l'ectification et un désenclavement en
sa faveur. Il m'a dit que c'était déjà un peu tard.
Je vois venir clairemcnt qu'il faut changer de batteries, Arracher, même le pouvant, serait une mauvaise politique. Huningue, l'acquisition de la langue de Versoix, la neutralisation de
la SaYOie française, plus la neutralisalion du pays de Gex et de
la pat'lie sur la dl'oite du Doubs que nous ne pourrons avoir,
voilà seul, avec le désent'laYPlllelll de Jussy, le non plus Illtra
de nos espérances,
La force des chose,; nous J'amènera au système réduit qui,
COlllllle je le disais dans une précédente, est celui de beaucoup
(le bonnes têtes. Si, avec cela, nous voyons la France reprendre,
sous Louis XVIII, une existence stable, ce résultat vaudrait
mieux que d'obtenir plus, par la force des circonstances, sur
une nation humiliép, vindicali,'p, l'éyolutionnaire, et toujours
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trop près de la Suisse, quoi que celle-ci fassp. Voilà une conso. lation pOIlI' les territoires.
Richelieu espère, sans y bien compter, sur la fermeté dl'
Louis XVIll pour tenir tète aux parents. Ceux-ci, au reste, pal"
lent d'or, mais Richelieu ne s'y fie gUèl'C, surtout pas à elle, Il
veut donner une couleur constitutionnelle il l'ouvel'ture du 2.
Il hésitait à accepter la présidence du ConseiL Je l'ai beaucoup
encoUl'agé en lui montrant que c'était la seule manière de rendre sa responsabilité utile. Ils gardent Louis 1 aux Finances .
•J'ai passé une heure avec lui et YOUS en )·epal'lerai .
.\dieu. Se('l'p[!

Pa,.i" 27-'2H >ll'ptembl'e 11'1:;.

27 .eptembrc.

J'ai écrit ce lllatin à \Yessenberg pour lui rappeler que, si 1('
vent était décidément contre le fort de l'Ecluse et le fort de
Joux, il l'allait se retourner sur la neutralisation de tout ce
qu'on aurait dti nous donner, la langue de Versoix, le désenclavement de Jussy, enfin la neutt'alisation de la Savoie française, etc. Je lui l'appelle l'école de Reyel, qui se place moins
bien qu'auparavant.
J'ai vu l'archiduc Jean, qui ayait eu la !Jonté de me faire dire
hier que je le négligeais. Il m'a dit avoir déjà causé, et devoir
recommencer 1IUjourd'hui, avec "Vellington, sur notre frontièl'e
militaire. Je lui ai dit que, sur ce point, mes espérances haissaient par telle et telle raison:
l Le baron Joseph-Dominique Louis (1753-1837). finau('Îel' français, ciuq fois
ministre des finances sous Louis XVIII.
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« Ah ! laissez dire Hichelieu, m'a-t-il dit, allez toujoUl's votre
tl'ain! »
Le fait est qu'il n'est pas ùans les conférences et par oonséquent pas au courant. Aujourd'hui le bruit court que la paix
est signée. Je n'en crois rien et le saurai demain matin, avant
de fermer ceci.
Je ne sais pas si je vous ai dit que, hier, ùans ma conférence
avec Hichelieu, j'employai toute ma logique à lui persuader
d'accepter la présidence du Conseil des ministres, de laquelle
il ne se souciait pas. Je lui représentai l'avantage de l'unité
dans sa marche, du poids et de la fOl'ce que cela lui donnerait
contre les ultra-royalistes et les princes (je savais à qui je
parlais).
Il fallait au moins, lui dis-je, rendre utile celle responsabilité qu'il aurait également commü simple ministre ou comme
président. Il hésita longtemps, puis se laissa persuader. Je m'en
félicite beaucoup en voyant l'excellent effet que cette nouvelle
a faite sur l'opinion et sur les fonds, aujoUl·d'hui.
Jeudi matin, 28.

J'ai vu Capo d'Istl'ia et l'm'chiduc Jeall.
Le premier m'a appris que l'empereuI' ~\lexandre était pal'li
cette nuit et qu'on n'était point d'accord/(il était de la conférence qui a duré jusqu'à minuit). Cependant, il paraît croire
qu'on ne tardera pas à s'entendl'e, et moins désastreusement
pour la France qu'on n'avait lieu de s'y attendre.
« J'ai dit à Hichelieu, » dit Capo d'Istria: « gagnez toutes les
vingt-quatI'e heures une petite victoire et vous arriverez ».
Cela suppose que la conférence d'hier t'ut une petite victoire
en effet, car celle d'avant-hier n'en fut pas une, comme je vous
le dirai tout à l'heure.
Il m'a ajouté: « Lonis XVIII a tait dans Hichelieu le plus
beau présent qu'il pût faire à la France. »
Il m'a confirmé qu'il fallait que je modél'asse beaucoup mes
espél'anees. « Mais au moins, a-t-il observé, ce qu'on aura sera
sans Jangel' pour l'avenil' de la Suisse, au lieu que ... »
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Je >1e regarde un peu, à présent, comme l'allié du cabinet de
Versaille s, mais cela n'empêch era pas que je n'en tire bon parti;
car, du moment où nous voyons des probabili tés pour que le
roi gagne dans l'opinion et que les troubles diminuen t en
France où nous voyons d'ailleurs que la Confédér ation ne
serait pas suffisamm ent soutenue , nous devons changer de
système. Heureuse la Suisse de ne s'être point avancée ici! On
oubliera ce qu'elle a fait sur sa fl'ontière.
L'archidu c Jean m'a conté que 'Schwarz enberg (qui assiste
aux conférenc es avec Metternic h) lui avait dit qu'avant- hier,
Hichelieu s'était levé impatient é, avait pris son chapeau, en
protestan t qu'il ne consentir ait jamais à ce qu'on exigeait de
lui; que là-dessus Wellingt on s'était levé aussi et lui avait
demandé si c'était là son dernier mot. Richelieu pâlit et se
radoucit par degrés. (Ce n'est pas là une des petites victoires
dont parle Capo d'Istria.)
Hier, à quatre l1eures, l'empere ur d'Autrich e dit 11 l'archiduc
Jean: {( La conférenc e d'aujourd 'hui décidera si vous devez
retourner à votre besogne d'Alsace 1 ou si vous pourrez passer
en Angleter re. »
Je vois que la séance d'hier n'a rien décidé.
L'archidu c Jean paraît table rase pour recomme ncer ou pOlir
passer en Angleterr e. Il trouve que c'est dommage de ne pas
proHter de la bonne veine. Enfin, il parle en homme du métier.
Je vous quitte pour écrire 11 Zurich. Je suis sur la lettre de
d'Ivernoi s du 20.

Tout à vous.
J'ai eu une longue visite du général Castella. Il voulait me
prouyer que le système de se tenir derrière le rideau ne valait
rien, qu'il aurait convenu de se présenter franchem ent au
cabinet de Versaille s et dire ce qu'on voulait. Je l'ai reçu t'ralchement et lui ai fait compren dre que je n'avais que faire des
avis que je ne demanda is pas. C'est un bavard qui a de l'humeur
de n'être pas employé.
forteresses (l'Ji
1 C'est-àwdit'e 1'i1l\'estissemenL et la prise des dernières
lem,ient enCore pour Napoléon eu Alsace.
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Paris.

ao

septemb,'e 1815 .

.J'ai vu hier et aujourd'hui Capo d'Istria.
Il me demanda hier une petite note dans le système réduit,
afin de se diriger dans la rédaction finale qui approche. Je la
lui ai portée ce matin, et il l'a approuvée. J'en remettrai un
double à W essenberg, ce dont je suis convenu, non seulement
avec Capo d'Istria, mais avec l'archiduc Jean, que j'ai vu tout
à l'heure. Je suis mon système de ne point paraître, et mon
écriture ne sera pas produite.
Il s'agit:
1° De l'acquisition de la langue de Versoix jusqu'au Lion,
tel qu'il avait été lâché au congrès de Vienne. (J'y ai préparé
Richelieu.)
2° Dans le but d'assurer la tranquillité des habitants des communes frontières de France et de Suisse. pour prévenir les
provocations et incidents que la présence des troupes et la contrebande occasionnent journellement, pour maintenir, autant
que possible, la bonne harmonie entre les deux populations, il
est convenu que, de Bâle à Genève, une zone du territoire français de trois lieues de largeUl' sera considérée comme neutre,
c'est-à-dire qu'en aucun temps, et('., ni rassemblement, ni stations, ni forteresses, ni postes de douanes.
.
3° Quant à la Savoie française: désenclavement de Jussy,
cession de Saint-Julien qui est à la portée de la bombe et neutralisation (sur le même pied que pour le Chablais et le Faucigny) de la Savoie française au nord d'Ugine.

113

SECOND CONGRÈS DE PARIS

N. B. Il n'y a aucun doute SUI' la restitution de la Savoie
française, mais le traité fait entre Talleyrand et Revel est comme
non avenu. Celui-ci a fait amende honorable. La signature approche. Je doute que cela aille à plus de trois ou quatre jours.
Adieu.
Je n'ai pas vu l'invisible.

PICTET DE ROCHElIlONT A

WYss.

Pari., l or octobre 1815.

J'ai vu pal' la vôtre du 19, reçue seulement le 30 septembre,
que la voie que j'ai employée jusqu'ici, n'a pas assuré la régularité de mes lettres. J'essaie donc la voie directe. Les numéros que vous aurez re\.·us depuis le 7 auront répondu d'avance à
une partie de vos directions et recommandations sur la marche
à suivre et j'observe avec plaisir que, quand j'aurais été à portée
de vous consulter de joUi' à jour sur la marche à suivre, nous
n'aurions pu être mieux d'accord sur l'esprit de la négociation.
Il ne peut dépendre de moi, ainsi que vous l'observez, de changer la,nature des choses. On est ici uniquement pour la France;
les intérêts de la Confédération ne peuvent se lier aux négociations du moment qlle relativement à la ligne de contact avec la
France. Les ministres professent ne vouloir écouter ni rien
faire qui soit étranger à l'objet de la France; mais la présence
de l'empereur d'Autriche en Suisse fournira une occasion naturelle de réclamer la Valteline, Bormio et Chiavenne. Pour mon
avis, on s'attachera au dernier, de peur de manquer le tout,
dût-on même, pour obtenir la restitution de Chiavenne, lâcher
la partie inférieure du Munsterthal qui. devient onéreuse à garII
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der. Si l'on trouve les dispositio ns bonnes, on pourra parler de
Constanc e et des autres points de la frontière allemand e.
Depuis mon nO 17, j'ai revu l'archidu c Jean, et rai reparlé
d'Huning ue. Il m'a dit que probable ment il serait à temps, à son
retour d'Anglete rre, de voir l'explosio n, ce qui prouve qu'on
ne se dépêcher a pas. J'en étais là, quand on m'a apporté votre
lettre du 25, n° 3, laquelle, par conséque nt, a cheminé bien plus
vite que les autres. Après l'avoir lue, je ne puis que répéter
que, quand j'aurais été tous les jours à portée de vos bonnes
directions , nous n'aurions pu être mieux d'accord. En lâchant
de temps en temps un mot à Capo d'Istria sur le danger et la
a
difficulté de toucher à rien de ce que le congrès de Vienne
fait pour la Confédér ation, je l'avais déjà engagé à abandonn er
a
complète ment son idée sur le Porrentru y. Wessenb erg y
renoncé de même, ainsi qu'à toute autre idée d'échang e; il ne
m'en a du moins pas reparlé. Nous n'aurons pas le pays de
Gex, ainsi l'échange de Porrentru y tombe de fait. Veuillez, si
de Berne sur tout
YOUS ne l'avez déjà fait, rassurer nos amis
projet semblabl e. Ils peuvent dormir sur les deux oreilles.
La dispositio n est très bonne, en ce moment, pour eux, ensuite
des rapports sur les changem ents faits à la Constitut ion. Je
parle ici, d'après Capo d'Istria, dont le maître pourrait bien
passer à Berne incessam ment. Je vous en ai dit un mot dans
le 17 1 • Dès que j'en serai sûr vous le saurez, mais j'aurais enà
couru le reproche d'indiscré tion, si le bruit s'en répandait
Zurich, avant le moment oû l'homme de Capo d'Istria à Zurich
en sera instruit. Gardez·e n donc absolume nt le secret, ne profitant de la communi cation que pour certaines mesures éventuelles à prendre à la sourdine, non sans vous souvenir que
je ne peux rien vous donner de sùr encore. Il n'est pas dans
le projet d'aller à Zurich, et ce sera très rapide.
Quant à la Valteline , Bormio et Chiavenn e, vous avez vu que
à
j'ai rompu des lances avec Wessenb erg, et fait des poussées
Pictet de Richemont avait rait une
1 Dans sa letlre du 29 septembre à Wyss,
en Suisse.
allusiou voilée à la possibilité d'une visite de l'empereur Alexandre
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l'archiduc Jean. Pour que rien ne se décide ici contre nous, je
m'abstiens d'une démarche officielle auprès de Metternich, laquelle, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes, pourrait
bien compromettre le succès de l'objet direct de ma mission.
D'ailleurs, la présence prochaine de l'empereur François à
Zurich change les données, en vous mettant à portée de faire
une tentative directe et pressante.
N. B. Rien ne porte à croire qu'on ouvre les lettres.
Les choses paraissent toujours cheminer du bon côté dans les
conférences, c'est-à-dire que Richelieu y fait merveille, par sa
loyauté franche, et la considération personnelle qui tient à son
nom, à son caractère et à sa réputation. Il fera mieux, ou moins
mal qu'aucun autre, ce qui ne veut pas dire que le résultat ne
soit déplorable encore pour la France. A vue de pays, il ne se
passera pas bien des jours avant la signature.
Demain matin, je retournerai à la source; je veux tâcher
d'espérer que, sous l'influence salutaire de Richelieu et sous
la protection de la Charte qu'il prêche et favorisera, nous verrons le roi gagner dans l'opinion et les choses aller mieux pour
la France; que, par la marche suivie, nous aurons prévenu ou
adouci la malveillance contre la Confédération, et pourrons
encore retrouver, nous Suisses, une partie au moins des avantages que nous aUl'ait promis un état stable, florissant, sous
Louis XVIII bien affermi. C'est aujourd'hui la saine politique
de le supposer et d'agir en conséquence. J'espère que je serai
approuvé en cela à Zurich et Berne, anciens et fidèles respectables guides, protecteurs et amis de Genève, et dont j'ai particulièrement à cœur de mériter l'approbation. J'ai prouvé, et
prouverai dans le cours de la négociation, que l'intérêt isolé de
Genève ne m'est rien, si cet intérêt se trouve, dans la moindre
nuance, en opposition avec le grand intérêt de la Confédération qui est le but constant et exclusif de mes efforts. Vous
me rendriez service d'en dire quelques mots occasionnellement,
si vous écrivez ou faites écrire à Genève, afin qu'on s'y souvienne
que je ne suis plus Genève tant que ma mission dure, et que
tel est mon devoir.
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Lundi 2.

Capo d'Istria que je viells de voir, m'a dit que depuis hier au
soir, on est à peu près d'accord, ou plutôt d'accord (ce sont ses
termes) et que cela peut encore aller pour la France. Je ne lui
en ai pas demandé davantage . Il a mis en avant mes idées
comme de lui-même . Puis il a dit à lord Castlerea gh:
nous donne« Je pense demande r à Pictet llne rédaction que
l'ons à Gent7.. »
Il a approuvé . Il y aura un commissa ire de la France pour
discuter la rédaction finale, sans être obligé d'y revenir à plusieurs reprises. Je crois que trois ou quatre jours termineront tout, car on est pressé de part et d'autre. Capo d'Istria
prévoit que l'éloignem ent des douanes à trois lieues fera une
difficulté. J'ai suggéré l'idée de l'abonnem ent, dont j'ai vu les
heureux effets sur le pays de Gex, du temps de Voltaire, qui
l'avait obtenu 1. Ensuite cette branche de trois lieués tout juste
ne répondra militairem ent à rien. Et bien! on prendra le Doubs
et le Jura! Il s'agit du principe, et je crois que nous sommes
parvenus à le faire adopter. C'est le résultat qui satisfera le
plus grand nombre, si je puis l'obtenir.
Maintena nt, je demande , en retour du courrier, la permission de retourne! ' en Suisse aussitôt que j'aurai mis un clou il
la chose, car j'ai bien des affaires en souffranc e, auxquelle s je
ne veux pas penser à présent. La Confédér ation pourra envoyer
plus tard à Louis XVI Il une ambassad e solennell e, pour consolider ses relations, ou plutôt les rétablir.
Agrée7., Messieur s, mes salutation s.
L'ouvertu re des Chambre s est remise au 7.
du Conseil, qui, assimilant aux pays
1 Voltaire avait obtenu, en 1775, un arrêt
double Cardeau des
étrangers le pays de Gex, alfrancbissa it cette contrée du
fermes générales
fermes et des gabelle. ainsi que des traites que tiraient les
en Suisse. Voir
et
Genève
pour le transport des marcbandis es de Gex à
476.
p.
Gex,
de
Pays
BROSSARD, Histoire du
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HOCHEMONT A TURRETTINJ.

Paris 2-3 octobre 1815.

Lundi 2.

Capo d'Istria m'a dit ce matin que, dans la contërence d'hier
au soir, on était tombé d'accord, et que cela pouvait encore aller
pour la France. Il en fait honneur à Richelieu, dont la loyauté fran·
che a imposé aux finasseurs et fait honte aux, injustes. Il (Capo
d'Istria) a mis en avant mes idées, dont le fond :a été admis. Il
n'a pas dit qu'il fût déjà nanti d'une rédaction, mais il a proposé
à Castlereagh de m'en demander une, ce qui a été approuvé.
Il aura l'œil il l'insertion pour prévenir les escamotages, car
cela passera encore par Gentz. On testicotera (je m'y attends)
sur les douanes placées tout juste à trois lieues de la frontière
de la Suisse, sans choix de postes ou lignes commodes. Alors
nous nous rabattrons sur le Doubs et le Jura. Idem pour la
neutralisation ou espèce de neutralisation proposée au nom
de l'intérêt réciproque.
Je demande à \Vyss la faculté de retourner immédiatement
en Suisse dès que le clou sera mis. J'en demande autant à
Genève, pour ne pas perdre mon temps et laisser inutilement
en souffrance mes propres affaires auxquelles je ne veux pas
penser à présent. Je leur suggère l'idée d'envoyer ensuite,
in fiocchi, un ambassadeur à Louis XVIII, quand il y aura lieu
à dire que les choses vont bien pour la France. Cela me mènerait trop loin ici, et d'ailleurs il vaut mieux, je crois, pour le
bien de la chose même, que ce ne soit pas un seul et même
personnage qui joue des rôles si différents. Il y aurait du
« Maitre Jacques» et je dis que je n'en ai déjà que trop. Il va
sans dire que je ne quitter.ai pas une heure trop tôt.
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J'ai eu trois lettres de Wyss. Il approuve, ainsi que le Conseil
de Zurich, auquel il l'apporte. Ils ont eu un peu la puce à
l'oreille et l'ont donnée à Berne sur l'idée de Capo d'Istria et
Wessenberg relativement au Porrentruy. Ils auront été tous
bien rassurés depuis. S'il y a lieu à quelque chose pour la Valteline, Bormio et Chiavenne, et en général pour l'autre côté,
dont on ne veut point s'occuper ici, ils pourront travailler à
Zurich, omisso medio, avec l'empereur d'Autriche.

Mardi matin, à 9 henres,

J'ai été témoin hier au soir d'un incident qui vous peindra les
dispositions du moment. La Catalani ouvrait son théâtre. Toute
la terre y était et, en particulier, tous les grands ministres. (Par
parenthèse, le bruit y courait que la paix a été signée dans la
journée d 'hier, et sans cela il est en effet probable qu'il y aurait
eu conférence le soir.) Le duc de Wellington a une loge à lui
dans ce théâtre, mais il demanda à l'ouvreuse de lui ouvrir
celle du comte d'Artois. Elle répondit qu'il n'yen avait point.
- « Eh bien! ouvrez-moi celle du roi. »
Elle le fit. Il s'y établit, lui second. Grands murmures dans
le parterre, puis les cris:
'
« A bas! A bas! Hors de la loge! Vive le roi! Hors de la
loge!» allèrent croissant.
Les femmes des loges s'en mêlèrent. Ce fut un vrai tumulte.
Il hésita une minute, puis il sortit. Alors on applaudit avec
fureur. Il gagna sa loge, dans laquelle il parut un peu pâle.
Alors on cria « L'air de Henri IV! » jusqu'à ce que l'orchestre le jouât, lequel fut applaudi avec transport. Chose
remarquable pour l'histoire de ces' temps mobiles:' le vainqueur de Waterloo entend comme une injure à son adresse
l'air des Bourbons qu'il a ramenés sur le trône, il y a quatre
jours. Si la paix n'a pas été signée hier, je ne voudrais pas
jurer que cet incident n'y mît obstacle. De plus petites causes
ont souvent eu de tels effets.
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En attendant ma voiture, je fus aperçu par Metternic h qui
vint à moi gracieuse ment, me demanda comment je me portais
et m'entreti nt de baliverne s, signe de faveur pour la Confédération.
Selon toute apparenc e, vous aurez l'empere ur Alexandr e à
Genève, vers le 10 du courant. Je ne puis pas l'affirmer , mais
il a emporté cel itinéraire . Il sera très pressé. J'ai vu l'invisible
ce matin, ce qui m'a empêché de voir Capo d'Istria et l'archiduc
e
Jean. C'est trop tard à présent et je ne puis savoir la conférenc
pour la signature .
Je suis toujours sur le nO 7.
Tout 11 vous.

PICTET DE ROCHEMON T A. TURRETTI NJ.

Paris. 5 octobre 1815 .

. Je n'ai que peu de moments pour vous écrire, parce que j'ai
fait ce matin un long travail avec Capo d'Istria, pour son propre
compte, sur un mémoire fait cette nuit, à sa demande , concernant les condition s qu'il convient d'impose r au Piémont pOUl'
lui rendre la Savoie française. Comme cette question touche de
près aux intérêts de Genève et de la Confédér ation, j'ai pris
avec plaisir la peine de faire ce qu'il me demanda it. J'y ai fait
entrer tout ce qui convient à ces deux chiffres et que vous connaissez par mes précéden tes.
Hier, d'accord avec mon guide, j'écrivis à Castlerea gh pour
qu'il me mît en contact avec Gentz et La Besnardi ère, pour prévenir les oublis, les erreurs et les escamota ges. Il me répondit,
dans sa langue, une lettre confident ielle pour me conseille r de
voir plutât Wessenb erg pOUl' mon objet, attendu que les autres
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étaient des plumes seulement. Je fis tout de suite une troisième
tentative, jusqu'ici inutile, pour voir Wessenberg. Tout est sur
ses épaules.
J'eus aussi l'idée de demander à Richelieu une audience,
pour traiter, amiablement et avec toutes les formes les plus
douces, l'affaire de notre frontière et celle des douanes, car,
pour la frontière militaire, [cela] n'ira pas, je le vois. J'attends
sa réponse. Peut-être lui sera-t-il impossible de me voir, car
tout roule sur lui.
Je vois avec plaisir par la lettre de mon collègue Odier, du
30, que j'ai deviné et prévenu votre vœu. }Ie voilà tout modifié.
Je prends et suivrai le système de notre respectable président
de la commission diplomatique 1. Je ne puis m'en vanter, car'
c'est la force des choses qui m'y jette. Peut-être a-t-il toujours
été le meilleur, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il l'est à
à présent.
J'ai donné, tout à l'heure, à mon guide, l'idée de présenter
l'acquisition de la langue de Versoix comme étant le par-contre
des objets mentionnés par mon collègue Odier. Il approuve
l'idée, et craint que ce ne soit tard. Je verrai avec Richelieu,
si je puis le joindre.
Capo d'Istria m'a dit qu'après que Gentz et La Besnardière
auraient fait leur travail, il y aurait une séance des ministres où
il obtiendra qu'on m'appelle. Cela vaut mieux que rien, mais
ce sera bien tard pour des changements essentiels. En attendant, il tâchera de faire prévaloir aujourd'hui la rédaction que
je lui ai donnée par rapport à l'acquisition de la langue de
Versoix, au désenclavement de Jussy, à la neutralisation de la
Savoie française, etc.
Vous savez, par les journaux, les conditions de la paix, ainsi
je ne vous parle pas politique.
M_ de Gneisenau a fait une longue et dangereuse maladie,
dont il est convalescent. Je ne le crois pas encore visible. Dites
cela à M. Sarasin, en le remerciant de ma part.
1

Wys •.
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J'ai mis l'article des églises, envoyé par mon collègue d'Ivernois, et dont je le remercie. Que n'est-il ici pour faire la besogne
le mieux possible!
Tout à vous.
Faites dire un mot chez moi qui ne peux absolument pas
écrire.

PICTET DE ROCHEMOJST A \VYSS.

Paris. jeudi 5 octobre 1815.

Messieurs,
Sur l'avis de càpo d'IstI'ia, que j'ai vu ce matin, je me suis
décidé à demander à Richelieu une audience pour lui parler
de la frontière et, en particulier des douanes, avant qu'on
arrête la rédaction du traité proprement dit. Sur une réponse
obligeante de Castlereagh (écrite familièrement dans sa langue)
j'ai fait une troisième tentative, jusqu'à présent inutile, pour
voir Wessenberg. Castlereagh me dit que les deux autres ne
sont que des plumes, et que Wessenberg est l'homme pour les
modifications sur le fond de la chose. Malheureusement, il n'a
pas une minute à lui dans les vingt-quatre heures. Je doute
aussi que Richelieu puisse me recevoir avant la grande affaire
du 7 courant 1 et vu l'accumulation de besogne pénible [dont il
est chargé]. Mais j'ai voulu n'avoir rien à me reprocher, parce
que, quoique Jes bases soient signées depuis le 2 au soir, il y a
lieu à modification dans la manière de rédiger la pièce principale. J'ai aussi à cœur de montrer la Confédération aussi amicale
pour Louis XVIII et la France qu'il soit possible.
N. B. J'ai bien regret qu'on ait oublié le mot de Mulhouse
1

L'ouverture des Chambres.
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dans ce que vous recevrez 1: ce n'est pas ma faute. Les points
les plus importan ts de Huningue et la langue de Versoix sont
dans les bases. Je les ferai passer séparéme nt à Zurich. On est
abattu, et il y a de quoi.
Je vous salue.

PICTET DE ROCHEMON T A TURRETTI NI.

Paris, 6-7 octobre 1815.

6 octobre 1815,

Je reçois votre nO 9 du pr. Je ne conçois pas comment vous
avez imaginé d'écrire à Zurich ce que je vous mandais. Quand
je vous écris une page, j'en écris deux à Zurich, èt tous les
courriers , sans manquer. Je leur y donne les mêmes développe ments sur les objets que nous avons en commun, et les entretiens de ce qui concerne plus directem ent la Confédér ation. Ce
que vous pouvez leur répéter, d'après moi, est donc inutile.
Vous dites fort bien: « L'acquisi tion de la langue de Versaix doit être assez large et assez longue pour que ... 2. Notre
collègue Odier me le disait déjà dans la sienne du 30, mais il
faut parvenir. Ne doutez pas que je n'y aie pensé et n'y pense.
La manière dont l'article est couché dans les bases rend la
chose possible. Vous les recevrez par le même courrier que
)J

ceci 8.
2 octobre, remis le 5 octobre à Pictet.
1 Le procès-verb al de la conférence du
Voir ci-après, p. 12~.
avait écrit:
• Dans sa lettre du le, octobre à Pictet de Rochemont, TurreUioi
faut s'y borner, doit
« Présenteme nt l'acquisition de la langue de Versoix, s'il
commerce à lui et
être assez large pour que Vaud ne puisse jamais attirer le
ent de
assez longue pour que nous ayons ce que vous appelez le désenclavem
Jussy d'un autre côté.

1)

p. 125.
• Cette dernière phrase en anglais dans le texte. Voir ci-après,
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Impossible de voir ni Richelieu ni 'Vessenberg. Ils sont
chacun dans leur huile bouillante, et je comprends bien qu'ils
ne puissent pas me recevoir. Mais j'ai fait et ferai, pour
l'acquit de ma conscience, tout ce que je pourrai pour que la
tâche soit remplie le moins mal possible. L'affaire des douanes
me tient maintenant fort à cœur. Le mot sur les douanes inséré
dans les bases est une conquête du genre de celles qui ne
peuvent pas faire de mécontents. Je dois ce mot à Capo d'Istria
et à Wessenberg et, si j'obtiens ce que j'espère un peu, je me
ferai bénir de toute la frontière de Bâle à Genève par les gens
de Suisse et de France, car il est difficile de dire auxquels j'aurai fait le plus de bien. Vous voyez que je suis devenu fort
pacifique et que mes combinaisons ont pris le caractère des
circonstances.
Je fais tout ce que je peux pour espérer que les choses iront
bien en France dans l'avenir, mais quand je repasse dans ma
tête l'ensemble de la situation de ce pays, et quand je lis la
pièce qui part pour Genève, je perds courage pour Louis XVIII
et consorts. Le jour de demain contribuerait à relever l'esprit
public, car tout annonCe que celui des Chambres sera bon,
mais quel éteignoir que la communication à faire! J'ajouterai
quelque chose demain, après avoir vu mes amis.
Je ne comprends point quel est le confident que vous m'avez
procuré, vu que je n'en ai point.
On m'apporte la lettre du chevalier, avec les missives il
Zurich du 29 septembre et du 2 octobre (la dernière en pl'Ojet), Il n'y a pas tant de mal à ces lenteurs. Qui sait si nous ne
serons pas obligés de lâcher le littoral pour avoir le désen·
clavement de Jussy? Gagnez du temps à votre tour.
J'ai la lettre de MM. Lullin père et fils. Le premier ne dit
mot de sa santé: j'espère que c'est bon signe.
Samedi 7.

Capo d'Istria me dit que les conférences pour aviser à l'exécution sont aigres et pénibles. Il voudrait que je parlasse aux
gens de l'Angleterre pour' leur faire comprendre que leur in-
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térêt n'est pas de trop tirer la corde. Je réponds, comme vous
comprenez: «Non nostrum inter vos tantas componere lites. »
Je l'ai entretenu des difficultés absurdes de Montiglio et
consorts. Il en écrira à Koslowski 1 et parlera au chevalier de _
Revel, mais il pense comme moi que vous devez, à présent,
prendre leur rôle et gagner du temps jusqu'à ce que l'affaire
d'ici soit arrêtée. Cela ne tardera pas. Ils ne discuteront qu'aujourd'hui l'affaire de la Savoie française. J'ai glissé tout ce
qui est favorable à Genève. Il paraît que la conférence restera
dans le vague aujourd'hui.
Je comprends que le confident est Georges, il est un peu
bête.
Tout à VOliS.
A i l heures.

Voilà un message de Richelieu qui m'appointe il demain.
Soyez bien tranquille sur mon ambition.

PROCÈ:S-VERBAL DE U

CONFÉRENCE DU

2

OCTOBRE

f815 i .

Présents: le baron de Wessenberg (pour M. de Metternich,
absent), le duc de Richelieu, lord Castlereagh, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, Humboldt. Razoumowski,
Capo d'Istria.
A la suite de plusieurs explications confidentielles entre
MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de Prusse et de Russie, d'un côté, et M. le duc de Richelieu, de
l'autre, on est convenu, aujourd'hui, que les rapports entre la
1 Ministre de Russie à Turin
• L'en-t~te est de la main de Pict.. t de Rochemont; la première page du texte
est de celle d'Eynard et le reste de celle,", Pictet.
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France et les Puissances armées pour rétablir et maintenir la
paix générale, seront définitivement réglés sur les bases suivantes:
1° Les limites de la France telle qu'elles étaient en 1790,
depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, formeront la
base de l'arrangement territorial, de sorte que les districts
et territoires de la ci-devant Belgique, de l'Allemagne et de la
Savoie, qui, par le traité de Paris de 1814, avaient été ajoutés
il l'ancien territoire français, en resteront séparés.
2° En partant de ce principe, les limites de 1790 seront modifiées et rectifiées d'après les convenances et intérêts réciproques, tant sous les rapports administratifs, que pour faire cesser
les enclaves et obtenir la pacification des territoires de côté et
d'autre, que sous les rapports militaires, pour fortifier quelques
parties faibles des frontières des pays voisins.
Conformément à cette base, la France cédera aux Alliés les
places de Landau, Sarrelouis, Philippeville et Marienbourg,
avec les rayons de territoire spécifiés dans le projet de traité
proposé le 20 septembre par les quatre cabinets réunis,
Versoix, avec le territoire nécessaire pour mettre le canton
de Genève en communication directe avec la Suisse, sera cédé
à la Confédération helvétique, et la ligne des douanes sera placée de la manière la plus convenable au système d'administration des deux pays,
Les fortifications d'Huningue seront démolies. Le gou\'ernement français s'engage à ne pas les remplacer pal' d'autres, à
trois lieues de distance de la ville de Bâle.
La France renonce à ses droits sur Monaco.
De l'autre côté, la possession d'Avignon et du Comtat-Venaissin, de Montbéliard et de tout autre territoire enclavé
dans les limites françaises, est de nouveau assurée à la France.
3" La France paiera 700 millions de francs aux puissances
alliées, à titre d'indemnités pour frais de la présente guerre,
et une convention particulière réglera le mode, les termes et
~es garanties de paiement.
4° Une ligne militaire basée sur les places fortes de Condé,
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Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Le Quesnoy, Maubeuge,
Landrecies, Avesnes, Rocroi, Givet, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête-de-pont de FortLouis, sera occupée par 150.000 hommes fournis par les puissances alliées.
Cette armée, commandée par un chef choisi par les Puissances, sera complètement entretenue aux frais de la France. Une
convention réglera tout ce qui a rapport à cet entretien, de la
manière la plus convenable pour les besoins de l'armée d'occupation et, en même temps, la moins onéreuse pour le pays.
Le maximum de la durée de cette occupation sera cinq
ans. Cependant, au bout de trois ans, les Souverains Alliés,
de concert avec Sa Majesté le roi de France, après avoir mûrement examiné la situation, les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre aUl'a fait en France, décideront s'il y a lieu à en raccourcir le terme.
MM. les plénipotentiaires, après avoir définitivement adopté
ces bases, se sont concertés sur la marche à suivre pour parvenir, dans le plus court délai possible, à un arrangement formel
et ont arrêté, en conséquence:
1° Qu'un traité général sera rédigé sur les bases sus-énoncées, en y ajoutant les articles qui, d'un commun accord, seront
jugés nécessaires pour le compléter. Le gouvernement f~ançais
désignel'a la personne qui doit se joindre à celles que les quatre
cours ont chargées de la rédaction de ce traité.
2° Que la commission établie pour les affaires militaires procédera, conjointement avec les commissaires que le gouvernement français nommera à cet effet, à la rédaction d'un projet
de convention pour régler tout ce qui a rapport il l'entretien de
l'armée d'occupation. Cette commission déterminera aussi le
mode et les termes de l'évacuation de toutes les parties du territoire français qui ne sont pas comprises dans la ligne d'occupation ci-dessus.
3° Qu'une commission spéciale, nommée pal' les parties
contractantes, rédigera un projet de convention pour régler le
mode, les termes et les garanties du paiement des 700 millions,
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4° Que la commission établie pour connaître les réclamations
de plusieurs puissances sur la non-exécution du traité de Paris
fera part de son travail aux plénipotentiaires chargés de la
négociation principale, etc., etc.

NOTE D'ENVOI DES PLÉNIPOTENTUIRES DES QUATRE GRANDES
PUISSANCES A PICTET DE ROCHEMONT t.

a octobre

1815.

A Monsieur Pictet de Rochemont, Envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique.
Les plénipotentiaires de Leurs Majestés Impériales et Royales soussignés étant convenus, avec le plénipotentiaire de Sa
Majesté Très Chrétienne, des bases 1 de l'arrangement définitif
entre les Cours Alliées et celle de France, les soussignés ont
l'honneur de communiquer à Monsieur Pictet de Rochemont
copie du procès-verbal de la conférence du 2 octobre. Ils saisissent cette occasion de réitérer à Monsieur Pictet de Rochemont, les assurances, etc.
[Signé]: Metternich, Castlereagh, Hardenberg, Capo d'Istria.
3 oclobre 1815.
N. B. Je n'ai reçu que le 5.
Copie de la main de Pictet de Rochemont.
A plusieurs reprises Pictet fera allusion à ces « bases » imprimées cidessns, p. 95, et modifiées par la conférence du 2 octobre. Voir ci-dessus,
1

2

p.124.
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PICTET DE ROCHEMONT .\ \VYSS.

Paris, 7-8 octobre 1815.

7 octobre 1815.

Messieurs.
Je profite à la hâte du départ de mon excellent compagnon de
voyage 1, dont je vais avoir à regretter les conseils, pour vous
accuser réception de votre n° 4 du 29 septembre. Je suivrai
soigneusement vos bonnes directions dans tout ce à quoi eÙes
sont applicables. J'ai enfin demain les deux audiences après
lesquelles je soupire depuis plusieurs JOUl'S, savoir avec
vVessenberg et Richelieu. L'amitié personnelle de celui-ci me
donne beaucoup d'espérance, dans le plan réduit car j'ai changé
de vues et de batteries. Je n'ai pas encore votre approbation
sur cette nouvelle marche appropriée aux circonstances, mais
j'ose m'en flatter, parce que vous avez toujours penché pour
ce système. C'est surtout la mesure relative aux douanes que
je tâcherai de faire goûter; car, pour la neutralisation de la
zone, elle me parait déjà hors de portée. J'ai jeté mes plombs
du côté de la Savoie française dans le même système, en travaillant pour le compte de Capo d'Istria. Je le "errai demain
matin avant les autres, et j'aurai en poche des rédactions toutes
faites à proposer à Wessenberg, et (suivant le tour de la conférence) il Richelieu. Je vous rendrai compte de tout lundi. Mon
nO 20 2 était intéressant. J'espère qu'il vous sera bien parvenu,
avec les bases incluses.
Recevez mes salutations.
1 Vischer.
• Voir ci-dessus, p. 121, lettre du 5 octobre.
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Dimanche matin, 8, à 9 heures.

J'ai YU Capo d'Istria. Il m'a annoncé 1...
Il me charge de prier le chef de la Confédération de fail'e
entendre raison au gouvernement de Fribourg qui a amnistié
des gens à qui il persiste à faire payer des amendes énormes,
ce qui est une contradiction manifeste. Il a approuvé mes
projets de rédaction à présenter à \Vessenherg et à Richelieu
aujourd'hui.
J'ai l'honneur de vous saluer.
A 11 heures.

Je viens de voir W essenberg. Il a approuvé toutes mes rédactions et nous sommes parfaitement d'accord, lui, Capo d'Istria
et moi. Reste Richelieu dont vous aurez des nouvelles par le
courrier de demain. J'ai rouvert ma lettre pour effacer, d'après
la recommandation expresse de Wessenberg, les deux lignes
ci-dessus. J'en parlerai plus tarù.
Je vous renouvelle mes obéissances.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Pari._, 8-10 octobre 1R15.

Dimanche. 8.

Je tâcherai de vous envoyer les projets de rédaction que
Wessenberg et Capo d'Istria ont approuvés, soit pour l'acquisition de la langue de Versoix, soit pour le désenclavement de
Jussy.
N. B. J'ai eu ce matin des conférences avec tous deux, et
ensuite avec Richelieu.
t

Deux lignes barrée •.
Il
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Celui-ci m'a reçu avec amitié, et m'a défendu de l'appeler
Monseigneur, en me disant: « Ne vous moquez donc pas de
moi! Parlez-moi comme toujours. »
Je voulais parler d'abord de mon affaire pour ménager son
temps, mais il a voulu savoir auparavant ce que je pensais de
l'état des choses, de la séance d'hier \ etc., etc. Il a un sentiment
profond de tristesse et d'inquiétude. Il est, sinon malade, du
moins très ébranlé et fatigué. Je l'ai trouvé pâle. Il a fait
apporter un verre de liqueur pour se remettre pendant notre
conversation.
Il a surtout le cœur navré de mettre son attache à l'humiliation
qu'il ne peut empêcher: « Et vous aussi, vous nous dépouillez!
s'est-il écrié. Vous nous prenez la langue de Versoix.»
Etre combattu de cette manière est une épreuve plus forte
que d'avoir à résister à un Talleyrand. Je me suis retranché
sur ce que cette petite langue était (il devait l'avouer) une bien
faible compensation pour la perte de la florissante ville de
Mulhouse qui avait appartenu à la Suisse pendant des siècles
et en avait été détachée violemment depuis 1790, époque à
laquelle on remontait pOUl' poser les limites actuelles; que
Genève, d'ailleurs, avait été indignement spoliée de ses grains,
de ses sels, de son artillerie et de ses arsenaux; qu'elle avait
perdu ses dîmes du pays de Gex, le capital des rentes réduites,
etc. etc. etc. Tout cela était nouveau pour lui et a fait impression. J'ai d'ailleurs insisté sur ce que c'était une chose indispensable à notre existence, comme Suisses, de touche!' 2 :
« Je souhaite que vous viviez aussi longtemps avec contact
qu'avant le contact. »

C'est-à-di."e la séance d'ouverture de la nouvelle Chambre.
Dans la lettre de Pictet de Rochemont à ""yss, de la même date, se
trouve rapporté le dialogue suivant:
1

2

(1 Eh ! Genève n'a-t-elle pas été en sûreté pendant des siècles?
- Oui, avec des circonstances et des combinaisons qu'on ne peut pas faire
renaître.
- C'est-à-dire beaucoup plus faible qu'à présenl, pourtant.
- OuL mais sa faiblesse faisait son salut. »
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J'ai fait valoir notre dévouement à Louis XVIII et celui de
la Suisse. Ensuite, j'ai passé à l'histoire de l'abonnement du
pays de Gex avant 1789, régime qui y était encore regretté
et demandé. J'ai expliqué l'avantage de ne pas laisser lieu
aux incidents journaliers de la contrebande, et j'ai proposé
d'étendre cette mesure à toute la frontière jusqu'à Bâle. J'ai
observé que l'avantage était réciproque pour les communesfrontières, que cela favoriserait les échanges et le commerce
des denrées, de la liberté duquel je le connais très partisan. Il
m'a objecté que tous les pays frontières pourraient demander
la même chose :
« Eh bien! ce serait un avantage pour tous et le Trésor n'y
perdrait rien. D'ailleurs, sur aucune frontière vous ne tenez les
passages comme là. En dehors du Jura et le long du Doubs
vous auriez une excellente ligne, que vous n'avez pas plus pri's
de la Suisse. ))
Il en est convenu, mais il a observé que cela regardait le
ministre des finances.
J'ai beaucoup fait valoir l'avantage de conserver la Lonne
intelligence entre les peuples qui ont tous les l'apports d'habitudes, de langage et de commerce. Il ne m'a plus fait d'objections, et je le crois gagné à cette idée pour le Conseil des
ministres où elle sera débattue.
Il désire, m'a-t-il dit, traiter des troupes et savoir ce que nous
pourrons lui donner. Il m'a demandé mon avis sur le personnel
de celui qui est chargé des capitulations pour la Suisse. J'ai
appuyé SUI' sa loyauté. Il a déploré la complication d'avoir à
traiter avec chacun en particulier:
« Qu'est-ce que c'est donc, m'a·t-il dit, que ces malheureuses
gens de Berne qui m'écrivent des lettres anonymes?»
Il m'en a montré une qui contenait des expressions de joie
de le voir arrivé là, et liait ce fait avec l'espérance d'une restauration pour eux. Il m'a demandé ce que j'en pensais? J'ai dit que
les lettres anonymes ne méritaient aucune attention, que cela
partait de quelques fous qui se berçaient d'illusions, qu'on
venait de faire des changements qui satisfaisaient le grand
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nombre, qu'il régnait à Berne, et, en général, dans toute la
Suisse, un bon esprit.
Comme, dans la lettre anonyme, on le sollicitait de remplacer
Talleyrand par un de ses parents, à lui Richelieu, cela m'a
donné l'occasion de le sonder sur Talleyrand 1 et ses desseins,
pour le confirmer ou le rappeler. Il m'a paru pencher pour lui
et m'a demandé ce que j'en pensais? J'ai répondu qu'il avait
l'habitude de commander en Suisse, habitude de tous les
instruments de Bonaparte:
« Ah, par exemple! il faudra bien que cela lui passe. »
Il m'a témoigné son inquiétude sur l'ascendant que prenait
l'Autriche en Suisse, et, en général, sur la marche rapidement
croissante de l'ambition et de la puissance de l'Autriche.
Il m'a retenu longtemps à me paI'ler de la crise présente et
du personnel de chacun de ceux avec lesquels il a affaire et
[qu'il] eonnaît à merveille, de la haine qui l'attend de la part
des siens, dont il n'épargne pas les torts et dont il n'épouse
pas les fureurs; de ce qui a précédé la scène d'hier et de ce qui
doit la suivre.
Je l'ai entretenu longtemps des protestants du Midi, d'après
les détails récents reçus de Nîmes et qui ont rectifié les idées
qu'on lui avait données. J'en espère un heureux résultat.
En tout, je bénis le Ciel pour nous, Suisse, pour nous,
Genève, de ce qu'il a mis là celui avec lequel j'étais, par mes
anciennes relations, le mieux à portée de traiter. C'est un coup
de la Providence.
Lundi 9.

J'ai vu Capo d'Istria. La rédaction proposée par moi a été
adoptée hier par les quatre Puissances et n'a pas été repoussée
par Richelieu. Il faut qu'elle passe à l'examen 9U Conseil.
Capo d'Istria a été content de ce dernier. Il paraît que ma
1 Le comle Auguste de Talleyraod (1770-1832), mioislt'e plénipotentiair.. en
SuisFe, 1808-1823. Ce fut lui qui prépa,·. et signa les capitulations pour l~s
l"égiment8 .misses à la solde de la France.
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conférence avec lui a l'ait un hon efTet. Il craint que Ferney ne
fasse un accroc, à cause du nom de Voltaire, mais la difficulté
n'a pas été élevée. J'ai rappelé à Capo d'Istria l'anecdote de
Talleyrand qui avait amusé son cercle de la manière dont il
avait intéressé la générosité chevaleresque de l'empereur
Alexandre, en lui parlant de la terre classique de Ferney, mais
que cet obstacle n'était point venu de Louis XVIII, comme on
l'avait dit; que même nous avions eu la preuve que ledit
Louis XVII 1 avait effectivement dit oui, tandis que Talleyrand
nous soutenait au congrès de Vienne qu'il avait en poche la
défense formelle de signer 1.
J'ai expliqué à Capo d'Istria comment, pOllr notre lilhrique
d'horlogerie, il nous importait qu'on ne pût pas aller le matin à
Ferney pour travailler et revenir le soir, ou y étahlir des fahriques qui feraient à meilleur prix. Je lui ai expliqué que notre
bande devait avoir une largeur suffisante pour rendre difficile à
nos voisins l'entreprise d'une route nouvelle qui amènerait chez
eux le commerce de commission établi à Versoix. Il est préparé
à bien défendre ce point. Au pis-aller, il ne faudrait pas se
pendre s'il fallait tourner cette commune, mais vous verrez, par
la rédaction, que j'ai pensé à tout le mandement de Peney. J'ai
hien expliqué audit l'importance de la suppression des douanes
sur toute la frontière.
Ensuite, nous avons traité à fond la question des évêques
de Suisse dont doivent relever toutes les églises catholiques,
anciennes et nouvelles, de Genève. J'en ai fait sentir l'importance pour Berne, dans ses nouvelles acquisitions 1. Il craint que
les Puissances ne se compromissent en prononçant sur un point
hors de leur ressort; mais il sent cela convenable et ils chercheront [à] le tourner. Je dis « ils» parce que Wessenberg a
pris feu contre ces h ... , dit· il, d'Ultramontains, qui sont de deux
siècles en arrière, et contre ce gouvernement de Piémont qui
,nous chicane, etc., etc. Ils sont tous deux bien en colère contre
J

2

Voir ci-dessus, p. 2104, noie 2.
Le Porrentruy.
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Montiglio et consorts, et ils vont donner une poussée au chevalier de Revel. Cependant, je leur ai fait comprendre qu'il valait
mieux attendre qu'il y eLÎt un clou aux deux affaires.
C'est aujourd'hui qu'on traitera de la Savoie française, mais
Capo d'Istria prévoit mille chicanes de l'Autriche qlli compliqueront.
L'affaire de l'argent pour la Confëdération ira aussi, j'espèt·e.
malgré l'opposition, par parenthèse très singulière, que le
cabinet de Berlin y a mise. C'est Wessenberg qui m'a dit hier
ce dernier fait, qu'il ne s'explique pas mieux que moi.
Enfin Capo d'Istria m'a fait remarquer que la Confédération
est aujourd'hui une Puissance qui est, dans le système général,
sur le même pied que plusieurs autres qui ont trois et quatre
fois sa population, et que c'était là un résultat positif de son
union et de sa bonne conduite dans la crise. Si seulement cette
pauvre France pouvait reprendre un peu de consistance! Mais
je ne sais comme on pourrait raisonnablement l'espérer.
Je passe à ma conversation de ce matin avec l'archiduc Jean,
qui a été longue et plus précise que jamais, sur les risques que
l'amour tout tendre de sa maison et de lui-même nous fait
courir. Il me faisait compliment sur ce que je n'avais pas eu
tout ce que j'espérais:
« !\1:ais patience! a-t-il ajouté, vous l'aurez à la première occasion, si vos gens de Suisse se conduisent bien.
- Qu'est-ce que Votre Altesse appelle se bien condllire:'
- Ne pas nous laisser à nous autres l'inquiétude d'être tournés
dans nos possessions d'Italie, et pour cela organiser votre militaire avec ensemble et avec la force que comportent vos circonstances.
- C'est bien notre intention. Nous aurions été plus forts si
vous nous aviez donné une vraie frontière militaire.
- Sans doute, il fallait prendre moins d'argent et plus de
pays, mais que faire avec des gens q'ui ne veulent et ne savent
rien eI;ltendre ? J'avais intéressé l'empereur d'Autriche en faveur
de la Suisse, comme je vous l'ai raconté. Il m'avait écouté avec
émotion quand je lui avais dit qu'il fallait conserver un pays où
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les honnêtes gens persécutés pour leurs opinions pussent se
réfugier. Mais il s'en est allé sans rien faire! ))
(Je n'ai pas dit à l'archiduc Jean ma pensée là-dessus: c'est
que la Russie n'est pas fâchée que l'Autriche conserve un peu
d'inquiétude de la part de la France, par la Suisse.)
« :'IIous ne manquons pas, lui ai-je dit, de gens qui sont
inquiets sur les vues de l'Autriche et croient que vott'e cahinel
en veut sérieusement à la Suisse. (Je l'ai regardé fixement.)
- Ce n'est pas notre intérêt, m'a-t-il dit avec candeUl' el
simplicité. Qu'y aurait-il à gagner pour nous? La Suisse nous
coûterait au lieu de nous rendre.
- Je comprends bien que si Votre Altesse dirigeait les
résolutions, elles seraient inspirées par la justice et par la saine
politique, mais convenez, Monseigneur, que, quand on voit des
opérations comme celle de la Valteline, de Bormio et de Chiavenne surtout, qui n'a pas même de prétexte, il est bien naturel de prendre des craintes.
- C'est la conséquence de la sottise de Messieurs les
Grisons. C'est une leçon pour la Confédération; cela lui montre
qu'il ne faut pas faire des sottises.
- Et quels sont les gouvernements qui n'en font pas,' La
leçon est un peu sévère~ elle fait penser à la fable du loup et
de l'agneau. Je m'en rapporte à vous-même, Monseigneur, cal'
j'ai vu Votre Altesse penser et s'exprimer à peu près comme
moi à ce sujet. »
Il en est convenu. Il a répété qu'il viendl'ait un moment pOUl'
redemander Chiavenne, mais que j'avais bien fait de ne pas
lever ce lièvre ici inutilement, ce qui aurait donné de l'humeur
à ceux dont j'avais besoin.
Il m'a ensuite développé le plan de la campagne prochaine
avec un détail effrayant. Je dis effrayant: 1° parce qu'il montre
quel degré de certitude on lui suppose j 2° parce que la Suisse
serait comme dans une île au milieu de ce déluge des gens de
l'Autriche.
Il a ajouté:
« Dites cela au chef de la Confédération et failes votre
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compte en conséquence. C'est à vous à bien garder l'avanlposte, pour que l'Autriche ne vienne pas le défendre ellemême.»
J'ai été frappé de ces derniers mots, parce que j'écrivais la
même chose, il y a trois mois, pour prouver que la Suisse avait
besoin d'une frontière militaire du côté de la France, pour se
garantir de l'intervention amicalè et écrasante de sa voisine,
l'Autriche. Mais le problème est si compliqué, les données sont
si mobiles, l'avenir est si obscur, qu'il est douteux s'il ne vaut
pas mieux ne pas avoir ces frontières militaires. Ce qui n'est
pas douteux, c'est que la chose.a été impossible.
Mardi matin, 10.

Capo d'Istria n'a rien de nouveau.
Je vous enverrai, par ma femme, copie de ma rédaction
adoptée par les quatre grands cabinets 1.
Quant à l'affaire de la Savoie française, il y a des accrocs de
la part de l'Autriche, et cela ne sera pas si facile. On a bourré
le chevalier de Revel sur les lenteurs de Montiglio et consorts 2.
A présent c'est à vous à procrastinel'.
Quant aux églises, s'il y a quelques ditlicultés, que Capo
d'Istria ne prévoit pas, à l'adoption de ma version, je devrai
présenter une note ad hoc pour demander l'intercession efficace à Rome. Ainsi ferai-je. L~ roi de Bavière a nommé conseiller de légation mon fils avec cinq mille francs d'appointe':'
ments. Il regrette toujours le grade qu'on a pourtant bien fait
de lui refuser. Dites au professeur S qu'on lui répondra quand
on aura vu Maurice qui est de retour ici.
Amitiés et remerciements à mon collègue VioUier. Je prends
note de tout.
Je vous embrasse.
1 Voir ci.après, p, 137,
2 Montiglio avait été délégué par le roi de Sardaigne aUl< conférences de
Chêne pour y régler avec les commissaires gent'yois )a cession des communes
sardes attribuées à Genè~ par le protocole du 29 mars 1815, mais les tergi.
versations des délégués sardes ne permirent pas à ces négociations d'abontir
à une conclusion.
3 Marc.Auguste Pictet,
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PROJET DE CESSION D'UNE PORTION DU PAYS DE GEX ft. GENÈVE
ET CONSTITUTION

D'UNE 7.0NE DOUANIÈRE

ENTRE GENÈVE ET

BÂLE.

IParis]. 10 octob,·e.

En compensation de la ville et territoire de Mulhouse, qui
appartenaient à la Confédération avant 1790, et dont la possession est assurée à la France par le présent traité, pour indemniser Genève des pertes diverses qu'elle a éprouvées dans sa
réunion violente à la France, et en particulier par l'enlèvement
de ses magasins de grains et de sel, de ses arsenaux et de son
artillerie, enfin, pour établil' la communication directe entre le
canton de Genève et le reste de la Suisse, il sera cédé à la Confédération et annexé au canton de Genève la portion du pays
de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire
du canton de Genève, au nord par le territoire du canton de
Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par les limites
occidentales des communes de eolIex-Bossy, Moëns et Meyrin 1.
Les droits civils, politiques et religieux! de cette portion
cédée seront assimilés aux droits des habitants du territoire
réuni au canton de Genève à forme du protocole du Congrès
de Vienne du 29 mars. Les églises et paroisses relèveront d'un
évêque suisse, et le gouvernement de Genève nommera à toutes
les cures, sauf l'approbation de l'évêque.
Pour conserver la bonne harmonie entre les habitants des
1

y •
2

Le texte envoyé à Wyss par Pictet de Rochcmont porle en noie: « N. B. Il
~753 habitants. »
Le lexte envoyé à Wyss porte: «des habitants ».
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communes frontières de France et de Suisse, pour prévenir
"tes incidents et les querelles auxquelles la contrebande et la
proximité des postes de douanes donnent souvent lieu; enfin,
pour faciliter réciproquement la vente des produits agricoles et
les relations d'échanges, il est convenu que les douanes françaises seront établies à l'occident du Jura, le long du Doubs et
parallèlement à la frontière de l'ancien évêché de Bâle et du
canton de ce nom, de manière à laisser une zone, de la largeur
d'une lieue au moins, libre de tout poste et de tout service de
douane, sur la frontière de France voisine de la Suisse.

PICTET DE ROCHElIlONT A WYSS '.

Paris, 10-11 octobre 1815.

Mardi, 10.

J'ai fait ce matin ma visite à Capo d'Istria. Il m'a appris que
l'affaire de la Savoie française souffl'irait des difficultés, et peut·
être des longueurs, parce que l'Autriche a des vues qui gênent
les autres, et que, par cette raison, elle veut en faire un traité à
part avec le Piémont. Ce côté-là n'est donc point clair encore.
Ils ont fait une poussée à l'homme du Piémont 2 ici, en lui reprochant que les commissaires du Piémont à Genève faisaient
d'absurdes difficultés".
J'ai pourtant recommandé aux gens de Genève de gagner du
temps à leur tour, jusqu'à ce que je visse plus clair dansce qu'on
peut espérer id. Quant à la langue de Versoix, on a adopté, mot
pour mot, ma rédaction qui embrasse les douanes et la ques1 La première partie de cette lettre datée des 8 et 9 octobre a été suppdmée, car eUe fait double emploi avec celle de Pictet de Rochemont à Turrellini (voir ci-dessus, p. 129 à 136).
, Le chevalier de Thaon-Revel, ministre de Sardaigne à Paris.
, Allusion à Montiglio et consorts. Voir p. 136, note 2.
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tion de la suprématie des évêques de la Suisse SUi' toute église
nouvelle. Vous recevrez cette rédaction par l'excellent Vischer,
à qui je l'adresse pour vous. Si j'ai le temps, j'y joindrai le
projet de rédaction sur la Savoie française, c'est-à-dire le
désenclavement de Jussy et les douanes, car je voudrais obte·
nir du côté de la Savoie française, pour toutes les communes de
la Suisse, le même bénéfice d'une zone libre de douanes, et je
n'en désespère pas, cal' j'ai pour moi "'cssenberg qui y aura
la haute main.
Voilà votre lettre du 30 par M. de n. dont je YOUS remercie.
Je me conforme aux intentions que vous me manifestez. J'observe que mes lettres se lisent en plein Conseil. J'ai la plus
grande confiance possible au secret et à la prudence de chaque
membre, mais l'expérience montre que le secret est rarement
gardé dans un corps nombreux. Je vous soumets l'idée de
nommer cinq ou six membres pour connaître de cette correspondance, dans laquelle il y a des choses extrêmement délicates
-quant au secret. D'ailleurs, je m'en rapporte pleinement, comme
c'est mon devoir et mon inclination. J'ai VII aujourd'hui La
Harpe. Il est très doux. Il m'a fait l'éloge de la nouvelle constitution de Berne. Il espère que cela cheminera bien. Je l'ai
appuyé du même avis. Il sent combien nous aurons besoin
d'union dans les épreuves qui se préparent.
Mercredi malin, 11.

J'ai lu à l'archiduc Jean, tout à l'heure, la phrase de voh'c
lettre du 30 qui le conc.erne. Il a témoigné, à cette occasion,
tout l'intérêt qu'il prend à la Confédération et m'a dit qu'aujourd'hui même, l'empereur d'Autriche devait être à Zurich. Il
suit tout ce qui nous concerne avec un extrême intérêt. Il
compte partir dans quatre ou cinq jours. Je fais des vœux pour
que la personne de l'empereur d'Autriche à Zurich ait été
favorable à l'affaire de la Valteline, Bormio et Chiavenne, et ne
présage rien qui doive donner à la Suisse de l'inquiétude sur
ce que d'anciens républicains ont de plus chel' au monde.
Agréez, Messieurs, mes obéissances.
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PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

l'aris, 12 octobre 1815.

Vous n'aurez que quelques mots de moi, cher ami, parce que
j'avais remis à ce matin à vous rendre compte d'une conférence
que je comptais avoir avec Capo d'Istria. Au lieu d'une, j'en ai
eu deux, et entre ces deux une très importante av:ec Richelieu.
Mais dans tout cela rien n'a rapport à Genève. Il s'agit de plus
grands intérêts. Je m'y trouve sans savoir comment, mais ce
n'est pas pour y faire du mal. Dieu veuille que je puisse en
empêcher. La crise se prolonge. Les troubles augmentent en
France, ainsi que la complication par l'avidité et la passion des
cabinets de Londres et de Berlin. Wellington entendrait
raison, Castlereagh pas. La forme ici emport{Ol le fond. S'il y
avait énergie en Louis XVIII il Y aurait une ressource: c'est
peut-être la seule.
Les choses vont mal pour la France. J'ai votre nO 10. Je ne
reçois de Zurich que des remerciements et des témoignages de
confiance.
Adieu.
Quant à nous et la Suisse, les choses vont bien pour la négociation. Rien de nouveau.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTJNI.

Paris, 12-1.4 octobre 1815.

Jeudi 12, au soir.

Je vous ai écrit deux lignes ce matin. Voici le développement:
J'étais chez Capo d'Istria, occupé à deviser sur les difficultés
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croissantes de la négociation quant aux moyens d'exécution des
sacrifices pécuniaires, lorsqu'une lettre de Gentz, qu'il m'a
communiquée, est venue compliquer encore le problème. Il
devait y avoir conférence décisive à une heure, et comment
prévoir et calculer les suites d'une rupture qui devenait probable, vu le caractère honorable, ferme et hautain du personnage à gagner, c'est-à-dire -à convaincre? Dans cet embarras,
Capo d'Istria a eu l'idée de m'employer hors de ma ligne comme
un messageI' de paix. J'ai eu le bonheur d'être accueilli favorablement. L'évident désintéressement de mon intervention
amicale dans une affaire où je ne suis qu'un accident, a facilité
l'impression que je voulais produire. J'ai tiré bon parti des
nobles sentiments et de la haute vertu de Richelieu et, après
l'avoir sensiblement modifié, j'ai arrangé une entrevue préliminaire avec Capo d'Istria dans un but tout différent de celui
.de Gentz. Je ne saurai le résultat que demain matin.
La position de Richelieu excite le plus vif et le plus juste
intérêt. Celle de la France (il s'agit d'exister ou non) touche de
si près à celle de la Suisse que je ne crois pas sortir de ma
mission en m'employant à adoucir et à rapprocher, lorsque la
confiance qu'on m'accorde des deux côtés m'en fournit les
moyens, Si j'ai tort, je m'en accuse, et en ferai de même ma
confession à Zurich, Dans l'isolement où je suis de tout conseil,
je suis obligé de m'en fier à mon instinct, mais je puis répondre
que mon zèle pour amener des résultats généraux désirables
ne compromettra jamais, ni directement ni indirectement, les
intérêts qui me sont confiés.
A ce dernier égard, les choses sont in statu quo, On ne peut
pas s'occuper d'un détail tant que le principal reste en suspens.
Le jeu est terrible de part et d'autre, et tels qui se croient à
l'abri des contre-coups et pensent ne jouer que le bonheur et
la force de la France, pourraient bien apprendre, par les effets
du désespoir de celle-ci, que les vues passionnées sont de
.courtes vues.
Ce sur quoi, bonsoiI',
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V endred i soir.

J'ai eu le plaisir d'apprendre ce matin de mon g~ide qut'
tout s'était passé selon nos désirs dans la séance décisive d'hier
au soir. L'éloquence chevaleresque du personnage assaisonnée
et soutenue des prestiges du caractère, de la réputation et de
l'ascendant de la raison et de la vérité, a fait un merveilleux
effet, et d'autant plus grand qu'il s'est maintenu, quant aux
formes et au fond, dans les hornes d'une parfaite modération,
Après avoir donné, d'un ton ferme et doux, un ultimatum assorti
aux circonstances, il s'est retiré. On s'est regardé, on n'a pu lui
refuser de l'admiration, et après un peu d'hésitation, on a dit
« tope! )) Capo d'Istria (qui est toujours Deus in machina) a été
chargé de rendre par la rédaction le VŒU des cinq, et il m'a tout
montré.
Je puis espérer qu'à l'heure qu'il est, tout est arrangé, ou au
moins. toute difficulté matérielle écartée t.
W rède, de retour hier au soir d'une absence de quinze jours, à
l'intention de faire les honneurs de son armée aux empereurs.
de Russie et d'Autriche, est venu passer une heure chez moi
aujourd'hui. Il m'a raconté bien des choses qui appartiennent à
l'histoire secrète du temps et non à celle des intérêts de la
Confédération et de Genève. Tout se tient cependant, et je ne
néglige pas les occasions qui me permettent de servir l'une ou
l'autre. Voilà mon fils dans une carrière où il aura toujours.
présents les intérêts de Genève. Wrède le servira chaudement
et contribuera à le pousser de son mieux, ce qui, par la suite,
pourra ne nous être pas inutile, ne mt-ce que comme moyen
d'information.
Metternich va parti" pour la Suisse avec une cargaison de
tabatières, pour fleconder l'effet de la première distribution. Il
veut avoir le plaisir de les donner lui-même. S'il trouve des.
facilités, je me sens tout près d'avoir honte d'être suisse.
1

Cette phrase en anglais dans le lexIe.
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D'un autre côté, Richelieu est pressé de finir les capitulations
avec la Confédération. C'est toujours la vieille histoire de
l'enchère.
Samedi H.

J'arrive de chez Capo d'Istria et de chez l'archiduc Jean.
Nouvel accroc hier au soir, dû à l'impétuosité de Richeliell.
disposition dont j'ai redouté les effets, et conh'e laquelle il
m'avait bien promis de se tenir en garde. Cela ne va pas cependant jusqu'à la crainte d'une rupture, mais cela retarde, ce qui
est bien fâcheux 1. Les quatre [puissances] ne pamissent pas
vouloir réduire. Elles donneront aujourd'hui une note pressante, sur laquelle il faudra se déci(ler.
J'ai trouvé chez l'archiduc Jean un de ses frères, auquel il
m'a présenté. Il m'a donné la constitution de Berne, qu'il venait
de recevoir et n'avait pas encore lue. Son départ est retardé de
quelques jours et il n'a pas voulu que je prisse congé de lui. Il
a plaisanté sur le passage de ~ietternich en Suisse. Si nous
avions été seuls, je lui aurais dit un mot du pendant des cordons,
et je me propose de le faire. Je venais d'en parler avec Capo
d'Istria, qui est tout content de trouver chez moi un sentiment
prononcé là-dessus. Il m'a dit: « Vive Genève! pour le sentiment vrai d'indépendance et de liberté 2. » Il m'a assuré que cela
serait fort désagréable à l'empereur Alexandre.
J'ai votre n° 11. Je vous préviens que je n'ai pas une ligne
sur les sels. A toute bonne fin, il faut m'envoyer, sous le plus
petit volume et par retout' du courrier, les faits y relatifs. Dites
à vos commissaires de procrastinel' à leur tour. Si, d'ici à quelques jours, il devenait évident qu'il vaut mieux finir, je l'écrirais. J'attends la lettl'e pOUl' Richelieu que vous m'annoncez.
Je vous embrasse.
Capo d'Istria a assuré l'indépendance réelle de sa patrie sous
la protection exclusive de l'Angleterre. Il en est tri>s content.
Cela lui donnait beaucoup de tourment.
J'ai reçu la lettre de M. Le Fort.
l

Ces huit mots en anglais .laDs le texte.

S

Ces cinq mots en anglais dans le texte.

144

CORRESPONDANCE DE PICTET DE 1I0CHE)IONT

PICTKT DE ROCHEMONT !1.

'VysS.

Paris, 12-13 octobre 1815.

Jeudi, 12 octobre,

Messieurs.
Lorsque je passai à Munich, le 2 avril dernier, j'eus une
conférence avec le ministre 1, et celui-ci me raconta en détail
les opinions, et jusqu'aux expressions des députés à la Diète
helvétique dans les séances importantes qui venaient d'avoir
lieu et où le secret était particulièrement recommandé et
essentiel. Plusieurs autres exemples semblables, sur les corps
nombreux les plus respectables, prouvent à l'écrivain qu'on ne
peut pas raisonnablement en attendre un secret rigoureux et
le confirment dans le vœu exprimé dans sa dernière!.
J'ai reçu ce matin de Capo d'Istria bien des détails affligeants
sur la presque impossibilité d'arriver à une issue favorable
dans l'exécution des bases. Une conférence, qui pouvait être
décisive et faire tout manquer, devait avoir lieu à une heure.
Une lettre de Gentz, arrivée à lui pendant que j'étais là. a fait
le sujet d'une sérieuse délibération et l'a aHlené à me prier
de me rendre chez Richelieu pour amener une détermination
favorable et une entrevue avec Capo d'Istria avant la séance.
Cela a été fait, ainsi que le rapport, et il y a lieu d'espérer
quelque amendement, dont je ne pourrai avoir connaissance que
demain matin 8 .....
Sans doute M. de Montgelas, ministre des aU'aires étrangères de Bavière.
, Voir ci-del.us, p. 139.
• Nous supprimons un passage qui est presque textuellement le même que
celui de la lettre à Turrettini de même date (voir ci-dessn., p. Hi, alinéas
1. et 2).
1
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J'ai appris avec plaisir que les gens de Suisse avaient enfin
quitté le Doubs 1. Tout ce qui tend à adoucir, à faire oublier certaines opérations, est aujourd'hui la vr;lie et sage politique de la
Suisse; il faut qu'elle se donne autant de moyens et de chances
qu'elle en peut réunir pour traverser sans catastrophe les temps
·orageux qui s'approchent.
Je persiste à demandel' pour moi l'autorisation de partir
aussitôt que le clou sera mis, s'il doit se mettre. Une démarche
d'apparat pourra avoir lieu plus tard et quand on se sera donné
le temps nécessaire d'aviser à sa convenance.
Voulez-vous une anecdote qui m'a été racontée par l'archiduc
Jean? Un homme des Cent-Suisses se trouvait sur la grande
place du Carrousel. L'archiduc Jean qui aime tout ce qui tient à
ce chiffre-là f, l'interrogea, dans son langage. Cet homme lui
montra beaucoup de craintes sur la fidélité des gendarmes de
la garde de Louis XVIII, et assura que tous portaient les trois
couleurs sous le signe apparent; que, cas arrivant, eux Suisses
feraient bien une trouée pour s'en aller, mais que tout était
incertain et menaçant. Quelques autres traits du même genre,
et qui conduisent à la même conclusion, ont été recueillis ou
observés par J'archiduc Jean.
Vendredi 13.

J'ai vu Capo d'Istria. Les choses s'adoucissent. On nouera
aujourd'hui. Il restera bien des messes à dire sans doute, mais
au moins on ne rompra pas, comme on a été au moment de le
faire, ce qui nous jetait dans le chaos. Rien de nouveau pour la
Confédération. Je n'ai qu'un moment. Je vous présente mes
salutations.
1 Le 9 octobre, les derniers bataillons suisses avaient quitté le territoire
français.
• Le texte porte le chiffre 121 qui se correspond à « la Suissc ". .- Pield avail
écl'Ït : «Cent 121. •

Il
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PICTET DE ROCHEMONT A WYSS.

Paris, 15-16 octobre 1815.

Dimanche, 15 oclobre 1815.

Messieurs,
J'ai reçu du chef de la maison 1, le nO 5 du 6 courant. Rien
de plus satisfaisant et de plus encourageant pour moi que la
manière dont on s'exprime sur mes efforts pour bien faire. Je
remercie des informations en fait. Avant-hier, mon post·scriptum
annonçait nn adoucissement; on devait nouer le soir même, et
hier, on était si loin de compte, qu'on redoutait une rupture.
Richelieu avait été vif, ce qui est tout à fait dans son caractère,
et certes bien excusé par l'épreuve, mais néanmoins intempestif
et fâcheux. Aujourd'hui, on travaille à plâtrer. Demain, j'en
saurai davantage avant de fermer, mais les affaires de la Confédération sont retardées par ces accrocs.
Tschann vous rend compte de sa confërence avec le duc de
Richelieu sur l'objet que ledit m'avait déjà touché. Il est pressé.
Il voudrait rentrer dans les anciens errements, et gagner les
Autrichiens de vitesse. Les chefs de la maison! examineront
s'il est de son intérêt de hâter les capitulations ou bien de
prendre des prétextes qui donnent quelques semaines de plus
pour laisser développer des événements que les habiles prétendent fort douteux. 'Vrède m'a fait l'honneur de venir hier passel'
une heure dans mon cabinet, tète à tête. L'occasion Pl'ochaine
était son retour après une absence de quinze jours et la nomination récente de mon fils à la place de conseiller de légation
1

2

Wyss.
Périphrase employée pour désigner les membres de la commissiou diplo-

matique suisse appelés à se prononcer sur les capitulations militaires avec la
FI"ance.
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chez son maître 1. Ce dernier [Wrède] y a beaucoup contribué.
Ce jeune homme est aussi bon Suisse que son père, et se trouvera bien heureux s'il peut servir sa patrie, dans la nouvelle
canière qui lui est ouverte.
Lundi matin. 16.

La paix a été signée hier an soir. Capo d'Istria, au milieu de
ses expéditions de courriers, a bien voulu me recevoir un
moment pour m'en dire le fond:
Evacuation immédiate de tout ce qui excède les 150.000
hommes, 270 millions par an pendant cinq ans, l'Angleterre
cède la portion de la première année à l'Autriche et la Russie
cède la sienne à la Prusse, quitte à prendre sa revanche l'année
suivante, si.., trois millions et demi pour la caisse fédérale de
la Confédération. Voilà l'essentiel. Il ya encore quelque chose
à régler pour la rédaction de la frontière de la Suisse. Capo
d'Istria croit que ce sera la mienne. Ce n'est que demain que
cela s'arrête.
Je tâcherai de voir Castlereagh auparavant. J'ai inutilement
tenté de voir \Vessenberg tout à l'heure. J'ai vu l'archiduc
Jean et Wrède, et leur ai appris la chose à l'un et à l'autre.
Cela m'a pris mon temps, en sorte que j'abrège pour ne pas
perdre le courrier. Je tâcherai aussi de voir Metternich pOUl'
la Savoie française qui m'inquiète. Je crains que notre frontière
ne soit pas rectifiée de ce côté-là, parce que cela va devenir
une négociation directe avec le Piémont, ce qui nous gâtera
tout, à nous, Genève. Il n'y a que Castlereagh qui puisse parer
le coup, et je vais y faire mon possible, sans négliger la hienveillance directe de Metternich. Celle de l'archiduc Jean est
entière sur ce point comme sur tous les autres. Il m'a dit bien
des vérités tout à l'heure.
Je vous salue.
Nous avons parlé avec l'archiduc Jean des tabatières d'or
que Metternich porte en Suisse. II professe là-dessus le même
sentiment que moi. Il était digne de naître républicain.
1

Le roi de Bavière que "Vrède représentait à Paris.
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PICTET DE HOCHE:lIONT A TURRETTINI.

Pa/'i.ç, 16-17 octob/'e 1815.

Lundi, 16 octobre.

J'ai, cher ami, votre n° 11 tlu 10 octobre. Il deuait être 12.
Il m'a apporté la lettre pour Richelieu 1. Dans le purgatoire où
il est, je n'ai pas osé lui demander une audience pour lui remettre de simples compliments, surtout à lui qui ne les aime
point. Je la lui ai envoyée, en me faisant valoir de ma discrétion. La première fois que je le verrai, j'en serai mieux placé
pour parler de Genève.
La paix est signée d'hier au soÏl', après des inquiétudes très
vives des initiés sur l'issue de l'accroc dont ma dernière vous
parlait: Evacuation immédiate de la France, sauf les 150.000
hommes qui y resteront, 270 millions à payer chaque année
pendant cinq ans (entretien des 150.000 hommes compris),
abandon de la première année de contributions pour la quotepart de l'Angleterre et de la Russie en faveur de l'Autriche et
de la Prusse, sauf à se rembourser de cette avance l'année
suivante, s'il y a une année suivante.
Je ne suis pas sùr que ma rédaction soit adoptée pour l'acquisition de la langue de Versoix, mais Capo d'Istria le croit. Ce
n'est que demain qu'on arrête la rédaction pour la zone des
douanes. Capo d'Istria croit que j'aurai satisfaction, et moij'en
doute, parce qu'on n'ira pas rompre pour nous, et que Richelieu ne lâchera que ce qu'il ne pourra pas retenir.
1 Lettre de félicitations dn Conseil de Genève au duc de Richelieu sur l'avènement de ce dernier au Ministère.
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J'ai deulandé de suite une audience à Castlereagh et il \Vessenberg. Celui-ci m'a appointé aujourd'hui à quatre heures, et
je n'ai pas encore réponse de l'autre. J'ai également à CŒur dE'
leur parler de la Savoie française, à l'un et à l'autre. Je commence à craindre maintenant, que ce sera une affaire à négocier
directement entre l'Autriche et le Piémont, je comme~ce à
craindre, dis-je, que Genève n'accroche rien.
L'archiduc Jean, que je suis allé voir pour lui apprendre ln
signature, qu'il ignorait encore m'a dit que le PiérÎlOnt voulait
le Plaisantin et que l'Autriche voulait le Parlllesan et Alexandrie. Il professe le blâme pour cet appétit insatiable, et dit
là-dessus des chosesaussi vraies qu'inutiles.
Je consulterai "Vessenberg sur l'avantage qu'il pourrait y
avoir à voir Metternieh. Je n'en suppose guère, parce qu'il est
aussi oublieux que prodigue d'eau bénite. Cependant il faut
user de tous les moyens. Celui de lâcher la bande littorale "
maintenant que nous avons la langue de Versoix, mérite attention. Il n'y a aucune mesure commune entre cette possession et
la libre communicatioll avec Jussy, soit le désenclavement de
Jussy. Ce sera mon pis-aller. Je saurai bientôt s'il y a pour
nous quelque chose à gagner à l'etarder, par notre fait, l'arrangement avec ~fontiglio.
J'ai eu tout à l'heur~ la visite du comte de Viry 2, député ici à
la Chambre, et bientôt dans la galerie. Il désire passionnément
que Viry soit genevois. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'espérance. Il m'a montré une lettre de Chambéry, du 2, qui peint
l'ivresse des bleus à l'arrivée de deux personnages arrivant en
courrier avec la nouvelle que la Savoie française était rendue
sans condition: c'était le tripotage de Talleyrand et de Revel
dont on a fait justice. Cependant le fond était vrai. Lui, Viry,
en était à craindre que l'acte du 29 mars ne l'lit qu'une paperasse,
mais il est bien rassuré, et espère, à tort et à travers, que son
, Cette bande, soit le territoire compris entre Vésenaz et Hermanee, avait été
concédée à Genève par le protocole de Vienne dn 29 mars 1815, art. 1.
2 Joseph-Marie-Henri, comte de Viry (1766-1820) passa en Angleterre la
plus grande partie de sa vie. Ce n'est qu'en 1814 qu'il rentra en France.
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château passera en Suisse. Il n'a cessé d'écrire chez lui que la
Savoie française resterait à la France. Son auteur était Planta
(le bras droit de Castlereagh). Il lui avait demandé si « l'on
parlait de quelques changements au Mont-Blanc.)) Planta, qui
regarde cette montagne comme l'image de la stabilité, lui avait
répondu que non. Le comte le croyait plus fort en géographie,
et l'idée de la méprise ne lui était pas venue. Il se sera perdu
auprès de ses correspondants. L'autre bras de Castlereagh
(Hamilton) disait au comte, pour lui prouver que l'amalgame
se ferait bientôt entre la Savoie française et le Piémont: « Deux
peuples limitrophes, qui ont eu le même souverain et qui parlent
la même langue, sont bientôt réunis. )) Ils ne sont pas malins
pour la connaissance du continent.
A 9 heures du soir.

J'ai manqué Wessenberg, une fois comme de raison, puis
atteint à force de l'attendre. Il m'a dit que, demain, il n'y aurait
encore que l'examen à eux quatre, de la version de la Besnardière 1 pour la frontière, les douanes, le désenclavement de
Jussy, etc. Il m'a promis de tenir bon à ma rédaction: Fiat!
Pour la Savoie française, il m'a dit que nous aurions ce que je
désirais, qu'il y tiendrait la main, etc. Je conserve du doute. Je
l'ai toujours trouvé un peu prompt à promettre. Il parle comme
si la Savoie française était restituée, quant à présent, aux quatre
puissances, et que le Piémont ne tînt et ne pût rien tenir que
de leur bon plaisir, et aux conditions qu'on voudra lui imposer.
J'ai fort insisté sur les douanes, soit de ce côté, soit à l'occident
de la Suisse, comme sur un bienfait plus réel et plus solide que
les dons de territoire.
Castlereagh m'attend demain matin à onze heures, ce qui
veut dir,!'l midi, et ce sera par conséquent trop tard pour vous
en écrire le résultat.
L'archiduc Jean m'a donné la déclaration du Deux Cents de
Berne. On en est content. Cela paraît bon.
l Jean-Baptiste de Gouy, comte de la Besnardière (1765-1843), collaborateur
de Talleyraud. devint, sous la Restauration. directeur des travaux publics et
conseiller d'Etat.
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Mardi matin, 17.

Un billet de Capo d'Istria qui me dirige sur la manière de
prendre Castlereagh. Rien de nouveau d'ailleurs.
Tout à vous.

PICTET DE ROCHEMONT .... WYSS.

Paris, mercredi 18 octobre 1815.

Avant-hier au soir, Wessenberg m'assura que ma rédaction
était adoptée par les quatre [puissances], pour la langue de Versoix et les douanes, mais que celle qui regardait le désenclavement de Jussy le serait de même quand on en serait là. Comme
je l'ai toujours trouvé un peu optimiste et facile dans ses promesses, je ne m'y fie pas tout à fait. Hier, Castlereagh qui
m'avait appointé à onze heures, m'écouta fort bien sur la grande
importanee qu'il y avait pour la Suisse d'écarter les douanes sur
toutes ses frontières. J'invoquai les principes libéraux, je fis
valoir la disparité des positions: point de douanes d'un côté,
et les douanes les plus vexatoires de l'autre, je dis que eela
établissait un petite guerre sourde et continue, que c'était une
source intarissable de querelles et d'incidents, et de soupçons,
<Jt de reproches et d'inimitiés. Je rappelai l'exemple du pays de
Gex qui a été trente ans sous le régime de l'abonnement libre
<fue je voulais étendre à toute la zone, et [que] les gens dudit
pays de Gex regrettent encore. Je dis que ce bienfait vaudrait
mieux que le don d'une province et que j'espérais le voir étendre
:à la frontière sarde. Il ne me fit pas une seule objection, il parut
goûter l'idée et l'avoir déjà ruminée d'après ma rédaction. Il
dit seulement qu'il faudrait voir ce que les Français diraient.
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Je lui observai que Richelieu y paraissait disposé, et, qu'en
général, je l'avais trouvé assez facile ou du moins bienveillant;
qu'il l'était pour moi personnellement pour telles et telles raisons. Cela a fait son effet. J'ai fait remarquel' que j'avais désiré,
pour amortir la malveillance des Français et pour bien subhaster la chose, que Mulhouse fût mentionnée. J'ai découvert
que, quoiqu'il eût lu l'article, il ne savait pas ce que c'était que
Mulhouse. Il a fallu le lui expliquer et les honnes raisons qu'il
y avait pour le meth'e en avant. Nous avons traité la suprématie des évêchés et la convenance que les nouvelles églises
ressortissent d'un évêque de Suisse, et j'ai parlé des tracasseries
que nOlis éprouvions déjà à cette occasion. Il m'a demandé si
nous avions un évêché en Suisse! Il faut être prêt à en entendre
de tous les degrés de force, quand on est en contact avec les
hommes qui disposent du sort des nations ... Il m'a retiré net
cinq cent mille francs 1 de la version de Capo d'Istria et de
Wessenberg. Il m'a dit qu'on donnerait trois millions à la
Confédération, cinq à l'Espagne, deux au Portugal; etc., parce
que la coopération n'avait été que défensive. Rien ne sera mis
ostensiblement de cette aliquote dans le traité. C'est un détail
des quatre puissances.
A 10 heures.

Ce que dessus a été écrit ce matin de bonne heure. J'ai vu
Capo d'Istria depuis. Il m'a tenu une heure et demie sur les
grandes affaires qui ne sont pas gaies. Humboldt est leur fléau,
par les prétentions et difficultés toujours croissantes. On croit
être dehors, et c'est toujours à recommencer'. La pauvre France
est bien malade!. .. Capo d'Istria ne prévoit pas d'objection de
Richelieu à la rédaction que vous avez, et sur laquelle tous les
quatre sont d'accord. Castlereagh l'a appuyée en tout son
contenu hier au soir; ainsi la conférence a fait son effet. J'ai
1 Dans ta lettre du 16 octobre à Wyss ("oir ci-dessus, p. 11.,) Pictet parlait
en effet d'un paiement de «trois millions et demi pour la caisse fédérale de la
Confédération •.
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rendez-vous avec l'archiduc Jean pour prendre congé, à onze
heures. Il part demain.
Mon neveu, M. Lullin, est depuis vingt ans Jans le bureau
des étrangers, à Londres (Alien Office) et, par parenthèse, je le
mets en relation avec le partant. Il s'est aujourd'hui chargé,
depuis le départ de M. de Freudenreich, de soigner les passeports des Suisses, en répondant pour eux, chose qui lui prend
belmcoup de temps, lui donne beaucoup de peine, et pOUl'
laquelle il n'a été ni encouragé ni remercié. Voyez, Messieurs,
si vous ne pourriez point lui procu rer une simple lettre d'approbation et remerciements qui fût ostensible pour les ministres,
et lui donnât, non pas un caractel'e, ce qui serait incompatible
avec ses fonctions, mais une consistance, comme Suisse, qui
lui serait agréable.
Son adresse est à M. Charles Lullin, chef dll bUl'eau de
l'Alien Office, à Londres.
Je vous présente, Messieurs, mes sallltations.

PICTET DE ROCIIEMONT A TURRETTINI.

Paris. jeudi 19 octobre 1815.

J'ai, cher ami, votre n° 13, qui devrait être 12, mais il y a deux
nO' li.

Je vois qu'on m'approuve. C'est toute ma récompense; elle
comble mes désirs. J'ai, de Zurich, des témoignages aussi encourageants et satisfaisants qu'il soit possible. Je prétends, et je .
le crois, qu'on exagère le mérite qu'il peut y avoir dans la conduite de la négociation. C'est uniquement à mes amis qu'est dû
le succès: je n'ai eu qu'à les laisser faire. D'ailleurs, j'observe
que ce n'est pas fini. Il faudra voir si l'ensemble set'a un vrai
succès en effet. Tant qu'il reste quelque chose d'essentiel à
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faire, je ne suis pas content de la besogne faite, ou plutôt je
la compte pour rien. Je voudrais oser m'appliquer le ni/âl actum
putans etc., parce que j'ai, sur la tâche que j'ai prise, un sentiment tout semblable.
Avant-hier, j'eus une audience de Castlereagh. Celui-ci
m'écouta avec attention sur la grande convenance qu'il y avait
pour la Suisse à écarter les douanes, comme dans mon projet de
rédaction que Wessenberg avait adopté et présenté aux quatre
ministres. Si Richelieu devait y faire des objections, je lui faisais
remarquer que la partie n'était pas égale entre la Suisse et la
France, que la première n'avait pas de douanes et que la seconde
en avait de très vexatoires (ainsi que le Piémont, dont j'eus soin
de caractériser fortement la législation commerciale). Je représentais que c'était une souree intarissable de querelles, d'incidents, de reproches, de soupçons et d'inimitiés, que cela empoisonnait une zone de la population dans les deux pays. Je rappelais le précédent du pays de Gex, pays heureux pendant la durée de cette franchise, amèrement regrettée, et dont le fisc luimême ne se trouvait pas mal. Je fis observer que rien ne pouvait être plus heureux, pour la France elle-même, qu'un tel
arrangement, qui donnerait à ses douanes une bonne ligne, une
ligne gardable à peu de frais (le Doubs et le Jura), que ce principe du choix de la ligne de douanes la plus avantageuse aux
deux nations se trouvait consacré par les « Bases l, » et qu'il ne
pouvait être mieux observé que dans le mode d'àpplication proposé; que la Suisse avait renoncé à toute idée d'extension, et que
c'était bien le moins que, pour prix de sa conduite, elle obtînt
une chose qui vaudrait mieux que l'acquisition d'une province,
et qui, loin de coûter à la France, lui serait avantageuse; que
j'avais trouvé Richelieu bien disposé à cet égard, et en général
'liant et facile, ce qui pouvait tenir un peu à une prévention personnelle favOl'able, due à une relation déjà ancienne. Cela me
parut faire effet. Il a approuvé et ne fit point d'objections.
Ensuite, je lui parlai de l'acquisition de la langue de Versoix
sous le rapport du préambule relatif à Mulhouse, et sous celui
1

Protocole du 2 octobre imprimé ci-dessus, p. 125.
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du territoire qui établit la communication directe ordonnée pal'
les « Bases. ') Il me demanda ce que c'était que Mulhouse et où
elle était située. J'aurais pu lui répondre:
« Milord c'était une république florissante et libre qui, depuis
trois cents ans, faisait partie de la Confédération lorsque, en
mai 1814, vous l'avez donnée à Talleyrand, sans même vous en
apercevoir. »
Mais comme toute vérité [n'est pas bonne à dire], je répondis
<comme aurait pu faire l'écolier qu'on interroge sur la géographie. J'insistai sur ce que le principe des frontièl'es, (l'aln'ès
les « Bases,» étant [comme en] 1790, il fallait nécessairement
,parler de Mulhouse, comme on parlait de Montbéliard, et qu'il
y avait toutes sortes d'avantages à stipuler la cession de cette
république (plus qu'alliée de la Confédération car elle en faisait
partie) comme le par-contre de la petite portion de territoire
cédée à Genève. En y joignant les principaux objets de réclamations de Genève contre la France, il devenait évident que sa
cession n'était qu'une faible compensation.
N. B. L'article des pertes de Genève a été surtout inséré par
moi pour prévenir la jalousie de nos amis de la Confédération,
qui trouveraient qu'on nous arrange aux dépens de la Suisse, si
Mulhouse seul était mentionné.
Il mâcha fort bien et avala tout cela.
Je traitai ensuite la question, importante pour la Suisse en
général et pour Genève en particulier, de la suprématie des
évêques, en faisant vibrer certaines cordes anglo-irlandaises.
Il m'interrompit pour me demander s'il y avait un évêque en
Suisse!!! ... Il faut être ferré à glace et préparé à tout. En lui
parlant des divers évêchés sous le rapport des convenances
de Genève pour le choix, j'eus l'air de regarder comme tout
simple qu'un tel détail ne fût pas connu ailleurs qu'en Suisse.
Je traitai enfin l'affaire de la Savoie française par rapport à
nos limites de Suisse et aux douanes de ce côté·là, en suppo·
sant comme tout naturel que le principe adopté pour celles-ci,
du côté de la France, le fût aussi au sud.
J'oublie de dire qu'en parlant de Ferney, je le mis en garde
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contre l'essai que les ministres pourraientfaire pour le retenir,
en lui démontrant la futilité du prétexte, et en insistant sur ce
que le voisinage de ce noyau de fabriques pourrait faire un
tort grave à celle de Genève.
J'employai le même argument pour Chêne, outre celui des
voleurs et receleurs. Enfin il me semble que j'ai tout dit, y
compris de vives représentations sur la scandaleuse procrastination de Montiglio et consorts 1.
n me demanda si j'avais des réclamations auprès de la commission nommée, relativement à la non-exécution du traité de
Paris, puis il se reprit, comme s'il avait mis le pied sur un terrain mouvant. Je vous donnerai l'explication de cela, dans une
lettre à part: c'est un long chapitre que j'ai traité à fond hier
avec Capo d'Istria; dans une conversation d'une heure et demie,
plus instructive qu'édifiante ou gaie, sur tout ce qui se passe
par-dessous; car il y a deux mondes ici et, au lieu de tapisser
un cabinet, de dessous de cartes, comme le demandait Mme de
Sévigné, il y aurait de quoi en meubler des appartements,
Je pris hier congé de l'archiduc Jean, presque avec émotion.
n a voulu une lettre de moi pour mon neveu Lullin, m'a fait
promettre de lui écrire, etc. etc. Il ne m'en veut d'aucune des
vérités que je lui ai dites. Je compte sur lui, comme s'il n'était
pas lin prince. Bien des gens me trouveront niais; je les laisserai dire.
Je me suis levé avant le jour, pour vous écrire avant que
d'aller chez Capo d'Istria. Il est sept heures et quart et j'y vais
pour le trouver seul. Probablement, je vous écrirai après l'avoir
vu. Ce sera un autre numéro.
Capo d'Istria me conta hier que, dans la conflirence de la
veille, Castlereagh avait été l'écho de la leçon de la matinée.
Ainsi mes peines ne furent pas perdues.
P.-S. J'oublie de dire que Castlereagh me retira la septième
partie du don que les quatre puissances font à la Confédéra1 Allusiou à la tactique dilatoire adoptée aux conférences de Chêne par le
délégué sarde.
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tion. Il le qualifie ainsi, parce que (ainsi que l'Espagne et Je
Portugal) elle ne s'est armée que pour sa propre détènse et n'a
pas concouru activement à la guerre. Ce n'est donc plus que
trois millions. Je doute que nous les voyons de sitôt dans la
caisse fédérale. L'Espagne a cinq et le Portugal deux.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI 1.

Paris, HI octobre 1815.

Jeudi matin 19, à 10 heures.

Je vous ai écrit au long ce matin nO 26.
J'ai revu Capo d'Istria. Rien n'a avancé pour l'affaire de la
Suisse et de Genève. On se chamaille pour l'exécution d'un
<:ertain article 19, le même dont j'ai remis à vous parler en
vous rendant compte de ma conférence avec Castlereagh. Le
mot, retiré aussitôt que lâché, me donna la curiosité de relire
le traité de Paris, et je vis, article t9:
« Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer
tes sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans les pays
hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.»
En rendant au comte de Viry une visite qu'il m'avait faite, je
lui demandai si, en sa qualité d'Anglais, il avait connaissance
.de réclamations d'argent faites par des Anglais sous l'autorité
du gouvernement anglais? Il me cita son propre cas "et m'assura
:s'être fait reconnaitre la propriété d'une rente dont il recou~rait les deux tiers volés en 1793.
} Secrète.
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Et d'après quel titre?
- Un article du traité de Paris.
- Est-ce un article secret?
- Non, c'est l'article t9. »
Donc, nous Suisses, avons le même titre et les mêmes droits:
il ne nous manque que la force de les faire valoir.
Capo d'Istria m'avait montré de grands travaux fails par Humboldt sur cette question appliquée aux pillages de la Prusse. On
ne peut nier le droit, mais les conséquences de ce droit, où mèneraient-elles? Et, dans l'état où est la France, à quoi sert de forcerIes prétentions? Le fait seul de la rente du comte de Viry a des.
conséquences incalculables. Des milliards ne payeraient pas.
ce que ce fait conduirait à réclamer. La nature des choses met
une borne aux plus justes droits, et il n'est de l'intérêt de
personne de mettre la France hors de toute possibilité de
s'acquitter des 270millions imposés, tout à l'heure, pendant cinq
ans. Mais il y a des brise-raison pal'tout. Capo d'Istria qui est,
dans toute la force du terme, un bon esprit, désire sauver les.
difficultés en s'attachant aux termes moyens, mais il s'y perd,
et, conduit par sa prévention pour moi, il a imaginé que je
pourrais lui aider à sortir du labyrinthe. Il me remet tous les.
matériaux et me demande un travail complet là-dessus. Petite
bagatelle! qui pourrait bien interrompre ma correspondance
avec Genève et Zurich pour quelques jours. Je n'ai pas laissé
ignorer à Capo d'Istria que je conférerais du fond de la chose
avec Richelieu. Il faut que ma relation devienne utile à la chose
publique. J'ai fait une démarche tout à l'heure pour le voir, avant
d'entreprendre le travail sur les pièces qu'on me remet. Tout
cela est délicat et compliqué, fOl't au-dessus de mes moyens et
de mes forces, mais la fatalité m'y entraîne et la Confédération
n'en souffrira pas, tout au contraire.
Pour marquer la chose et ne pas nuire, par le silence, aux
droits de la Confédération, je donnerai une note, et, en cela,.
Capo d'Istria m'approuve. Dans les distinctions qu'on pourra
établir, le droit de Berne, quant à son trésor, me semble ne pas.
pouvoir être invalidé. Ne les flattez pourtant pas trop tôt,
«

15\.1
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Comme je ne pourrai écrire que demain à Zurich, veuillez faire
passer copie ou extrait de la présente et accuser réception
du n° 6 écrit entre l'empereur Alexandre et l'empel'eur d'Autriche.
Je vous embrasse.
N. B. J'ai déjà envoyé à Zurich le rapport de la conférence
avec Castlereagh, ainsi il est inutile que vous rendiez compte
de mon numéro 26 de ce matin.
Remerciez Boissier le professeur 1. Ses raisonnements tombent parce qu'ils portent sur un fait faux. On vous abreuve
de bourdes.

PICTET DE ROCHEMoN'r A

\VYss.

Paris, iV-20 octobre i815.

19 octobre 1815.

Messieurs,
J'ai votre n° 6. J'ai chargé ce matin les gens de Genève de
mander à votre maison ce que je leur écrivais, parce que je
craignais de ne pouvoir écrire pour demain. Mon travail esl
retardé, faute d'une pièce qui me manque, et je "n'ai pas encore
vu Richelieu. Relativement à la demande du gérant, d'un rapport
pour ceux qui veulent savoir le fond," et à qui on ne peut tout
dire, j'observe que la mission n'est point terminée encore, que
bien des incidents possibles en retarderont peut-être l'issue.
Pour faire un rapport complet, il faut être au bout, et, jusqu'à ce
moment du rapport, on peut tirer de mes lettres, c'est-à-dire de
mon journal, toute la substance dont on aura besoin. Les nO' 22
et 23 vous ont donné de grands développements dont vous
, Henri Bois.ier (1762.1845), recteur de l'Académie de Genève.
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manquiez encore en écrivant le' n° 6, ce qui peut aussi rendre
inutile la demande que nous y faisions.
Depuis ma lettre écrite ce matin à Genève et dont vous aurez
eu copie, j'ai éclairci, avec le sujet de l'Angleterre 1 dont il y
est question, que sa créance avait été reconnue, non en vertu
de l'article 19 du traité de Paris, lIIais bien de l'article 4 des
articles secrets additionnels au traité avec l'Angleterre. Une
commission, mi-partie de Français et d'Anglais, a siégé dix
mois et siégeait encore au 20 mars pour ceUe liquidation. Elle
reconnaissait les créances contre le trésor public comme pleines, en remontant avant la réduction des deux tiers. Il m'a cité
plusieurs individus dans le cas. Cela m'explique que Castlereagh ait retiré le mot presque en le lâchant. Il ne s'agissait
que de l'Angleterre, et il ne se souciait pas de compliquer
encore les choses, en me mettant sur la voie d'imiter les Prussiens qui font d'énormes demandes, en se fondant SUl' l'article 19 du traité de Paris. Cependant, je répète que pour constater le droit, je ne laisserai pas de faire quelque chose; mais
j'emploierai mon influence (si un si gros mot peut être prononcé dans ce cas) pour éloigner le moment d'une discussion qui n'est que dangereuse à l'époque présente.
Vous aurez YU dans la copie de ma lettre à Genève que
Castlereagh a réduit à trois [millions] tout rond ce qll'i1s sont
convenus de donner à la Confédération.
Je ne me tiens pas encore pOlir battu, et je ferai faire un
effort pal' mes deux appuis, pour qu'on nous rende ce septième.
Si on avait cru à la Prusse, nous n'aurions rien eu. Cependant,
personnellement, j'ai il m.e louer de Humboldt.
Vendredi, 20.

Toujours des cl itlicuItés nouvelles proposées par le cabinet de
Berlin dans l'exécution. Ils ne veulent plus évacuer que quand
le traité définitif sera signé. Je viens de voir chez Capo d'Istria
1

Le comte de Viry (voir ci-des8us, p. 149, note 2).
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des détails qui l'impatientent. J'ai l'epris avec lui, [en] sousœuvre, l'affaire des cinq cent mille francs que Castlereagh ôte à
la Confédération. Il m'a fait voir le protocole et m'a indiqué un
biais. Je vais envoyer à Castlereagh une note 1 que je viens de
faire approuver pal' Capo d'Istria, dont vous aurez copie à
part par ce courrier et qui portera avec elle son explication. Je
lui écrirai en même temps pour traiter l'affaire des cinq cent
mille francs et lui démontrerai que trois [millions] et demi n'est
pas même assez. Cela vaudra ce que cela pourra.
La dame en question 2 doit se retirer en Suisse, d'après l'ordre
des quatre grandes puissances. Sonnenberg lui a refusé l'entrée
en Suisse. Elle écrit à Capo d'Istria pour s'en plaindre. El!e
voudrait Saint·Gali. On me demande ce que nous pouvons
redouter d'elle dans un canton où l'on parle allemand. Hichclieu observe qu'il {'aut pourtant bien qu'elle soit quelque parL.
Enfin, je crois que nous ne pourrons pas la refuser et qu'ou
demandera au canton où elle sera l'assurance qu'elle n'en SOI'tira pas.
J'ai appris, à cette occasion (on ne m'en padait pas), que M. de
Sonnenberg était toujours à Genève. Je me demande à quoi peut
servir la prolongation d'un armement déjà trop coûteux, et je
soumets cette observation au chef de la maison 8. Je lui présente mon respect.
L'archiduc Jean m'a comblé de bontés en partant, et m'a fait
promettre de lui écrire. Il n'a point de rancune sur les vérités.
Il a voulu que je l'adressasse à un neveu' que j'ni là. (Le
même dont il est question au n° 26,)
1 Voir ci.après, p. 165.
2 Il s'agit de la reine Hortense qui ne trou\'a pas acceptables It"8 conditions
qui lui furent faîtes en vue de son installation en Suis~e.
• Wyss,
• Charles Lullin, chef de l'Alien Office (voir ci-dessus, p. 153, la leUre du
18 octobre).
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Par'is, 20 oclobre 1815.

Lt's deux pwces en une feuille qui vous arriveront à part
vous expliqueront la partie qui intéresse la Confédération dans
ce que j'ai donné à entendre par [les nOS] 26 et 27 ' .
.J'ai dîné aujourd'hui chez Richelieu et conféré longtemps
dans le cabinet dudit sur des objets qui ne touchent Genève
et la Confédération que par reflet, et dont il est inutile, tout au
moins, que je vous entretienne.
Les choses vont mal pour la France, à bien des égards. La
complication augmente. La Prusse se rend plus difficile à
mesure qu'on lui accorde. \'Vellington a des griefs personnels.
On rêve commotions inutiles. On se défie de la garde nationale
de Paris. On désire et craint le départ des troupes. Chacun est
dans les extrêmes avec une violence qu'il faut voir pour y
croire. Ce que nous disent les gazettes des départements est
faux ou incomplet. Ce qu'on apprend de sûr est alarmant il
l'excès. Enfin, les choses vont mal pour les Français et les
troubles augmentent en France.
Capo d'Istria m'a montré une lettre d'un chambellan de la
dame de Pregny 2. Elle se plaint qu'on ne veut pas la laisser
aller à Saint-Gall, quoique les Puissances lui aient assigné la
Suisse pour retraite. Richelieu m'en a parlé en m'exprimant le
désir qu'on ne la chicane pas là-dessus, « car enfin, dit-il, il faut
bien qu'elle soit quelque part». Dans un canton allemand, elle
ne peut inquiéter d'aucune manière. J'en écris à Zurich dans
l
:l

Voir ci-dessus, p.153 et 157, les deux lettres du 19 oClobre 1815.
La reine Horlense.
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ce sens. Hichelieu croit Joseph il Prangins. L'état du Chahlais
et du Faucigny est alarmant, quoique fort naturel.
Louis XVIII et Richeliell sont fort pressés d'avoir des gens
de la Suisse, mais je crois que la Confédération fera bien de
prendre un peu de temps. On va envoyer un officier général il
Zurich ponr cela. Il y aura 4500 hommes aux gardes (c'est le
projet).
J'ai adressé à :\IM. les syndics ma demande en décharge pOUl"
avoir le temps de persévérer un mois, cas arrivant, ct pour
qu'on ne compte pas sur moi pour le syndicat.. J'ai une entreprise littéraire entée sur la Bibliothèque britannique, qui va
m'absorber, dès que je serai sorti de la carrière publique.
Veuillez donner de mes nouvelles chez moi ..Je ne pourrai pas
écrire.
N. B. Vous recevl'ez une pipce il parI, <lui va avec ce 1H11ll~J"O.

~OTE DE PICTET D~; HOCHEMONT
.\UX

PLf:NIPOTE:'iTHIRES D'ANGLETERIIE,
D'AUTRICHE ET DE

DE

PIII:SSE,

Hr:SSIE t.

Paris, 20octobl'" ISHi.

Le soussigné, envoyé extraordinaire el ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, a l'honneur d'exposer ce
qui suit à Leurs Altesses et à Leurs Excellences les ministres
plénipotentiaires des quatre grandes puissances alliées:
Dans la pièce officielle, communiquée au soussigné par les
ministres des quatre grandes puissances alliées, en date du
2 octobre, l'article 4: de la mal'che il suivre pour parvenir dans
1 Cette lIote en copie, de l'écriture de Pictet de Rochemonl, était jointe ,\ la
leUre de ce dernier, du 20 octobre, à TII1·rettini.
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le plus court délai à un arrangement formel, porte que: « la
commission, établie pour consigner et examiner les réclamations
des Puissances relativement à la non-exécution de certains articles du traité de Paris, poursuivra son travail, sauf à en faire
part, le plus tôt possible, à Messieurs les plénipotentiaires
chargés de la négociation principale 1. ))
Le soussigné ayant été informé que l'article 19 du traité de
Paris avait fondé les réclamations de quelques puissances
relativement aux spoliations, séquestres, corvées, rations,
fournitures, ou autres dépenses de guerre et contributions
imposées pal' des autorités fran~'aises, en tant qu'il en conste
par des actes, quittances ou bons reconnus et liquidés, il
croirait manquer à ce qu'il doit aux intérêts de son gouvernement, s'il ne consignait officiellement ses réclamations en
faveur de la Confédération helvétique et des villes qui ont eu
à supporter des pertes de ce genre.
Le soussigné ne s'arrête l'a pas à rappeler ici ni les pertes très
considérables éprouvées par la Suisse lors de la réduction des
deux tiers, pertes qui, poUl' la seule ville de Genève, s'élevèrent au capital qui répond à cinq millions de l'tancs de rente,
ni l'invasion, non provoqnée, de la Suisse en 1797, le pillage
de ses trésors, de ses arsenaux, de ses magasins, de toute
espèce de propriétps publiques, ni des contributions énormes
imposées à quelques villes, ni la déchéance des créances que
plusieurs cantons possédaient contre la France, déchéance opérée par un trait de plume dans l'acte dérisoirement qualifié de
traité de paix et dicté en 1798, ni enfin l'entretien des armées •
françaises pendant les deux années qui suivirent cet acle arbitraire, car, le service de la reconnaissance des fournitures
n'étant pas alors régularisé, les pièces probantes ne peuvent
être produites. Mais le soussigné observe que les deux dernières des quatre années que dura cette occupation ruineuse
ont laissé dans le trésor fédéral de la Suisse pour près de vingt
millions de bons qui sont encore dus en totalité.
1

Voir ci-dessus, p. 127.
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Pal' quel raisonnement pourrait-on essayer d'écartel' l'application de l'article 19 à cette dette reconnue ? Cet article est
conçu en ces termes :
« Le gouvernement français s'engage il faire liquider et payer
les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans les pays
hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales l, »
Rien de plus clair et de plus incontestable que le droit de la
Confédération helvétique, soit pour les objets déjà liquidés, soit
pour les autres créances susceptibles de preuves el que le gouvernement français était engagé à faire liquider.
Si les circonstances actuelles de la France forcent d'ajourner
l'acquittement des dettes l'econnues, celles qui ne le sont point
encore peuvent du moins ôtre liquidées; ou, Bi l'intérpt des
puissances alliées se trouve dans l'ajournement de cette liquidation, le soussigné consigne entre les mains des ministres
plénipotentiaires des quatre grandes puissances l'énoncé des
droits de la Confédération helvétique, en se réservant d'en
faire usage en temps opportun.
Il prie Leurs Altesses et Leurs Excellences les JlIinistres
plénipotentiaires d'agréer l'hommage, ete.
Paris, 20 octobre 1815.

PICTET D~;

HOCHE~IONT A CASTLEREAGH,

Paris, 20 oclob,'e 181!i.

)filord,
Je . prie Votre Excellence de bien vouloir mettre sous les
yeux des ministres la note ci-jointe. Je saisis cette occasion pour
faire à Votre Excellence quelques observations concernant la
• Article 19 du tt'ailé de Paris dt! 30 mai 18H (imprimé dans
p.168).
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somme que les ministres plénipotentiaires des quatre grandes
puissances alliées ont présumé devoir être attribuée à la Suisse
en indemnité des frais de guerre.
Je prends la liberté de représenter que la Suisse a été la
première à armer. Elle a mis quarante mille hommes sur pied,
avec des difficultés et des sacrifices proportionnellement plus
forts qu'aucune autre puissance, car elle avait tout à créer à la
fois. Au 16 août dernier, les Cantons helvétiques anient déjà
déboursé, pour la fédération, dix contingents, soit sept millions et demi de francs, indépendamment de toutes les dépenses cantonales et individuelles. La Suisse n'a j'e~'u aucun
subside, quoique la convention du 20 mai lui donnùt le droit
d'en demander. Les troupes suisses ont fait le siège d'HlIningue, occupé Blamont, Pontarlier, Jougne, Salins, les Faucilles,
l'Ecluse, Champagnole, et appuyé les opérations des deux
armées autrichiennes en France. La Suisse est donc dans la
classe des puissances qui ont fait lIne guerre active, hors de
leurs frontières. Cependant l'Espagne, le POl'tugal elle Danemark, qui sont dans une autre classe, qui n'ont armé que pour
leur propre sûreté, et qui, ayant un état militaire tout monté,
n'avaient point à faire des sacrifices comparables à ceux de la
Suisse, paraissent avoir été proportionnellement mieux traités.
Je présente cette observation à la justice de Votre Excellence,
en la priant de la soumettre aux ministres plénipotentiaiœs des
quatre grandes puissances alliées, en même temps que la note
ci-jointe.

PICTET ilE
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Pl/ris, ::2-23 oclobre ii't6.
22 octobre.

?lIessieurs,
Je reçois vot"e UO 7 du la courant. Si l'on n'aVili l pas exigé mon
silence, vous auriez été plus tôt inst)'lIits de la part de la Confé-
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dération dans les fonds de la France. Je suis allé au-devant de
vos désirs. Vous aurez vu, par mes précédentes, les démarches
faites, non seulement pour qu'on ne diminuât rien de ce qu'oll
avait résolu de nous allouer, mais pour qu'on le portât plus
haut. Il faudra être content si nous raccrochons ce septièllw
que Castlereagh nous ôtait; mais [j'ai] demandé et agi pour plus,
et ne suis pas sans espoir. Cela viendrait fort à propos pOUl' la
partie des dépenses d'Huningue qui touchet'a la Confédération,
et je le ferai valoir.
Je déplore l'affaire de Schaffhouse 1, laquelle sera exécutée
depuis longtemps avant qu'aucune réclamation pût ètre efficace . .Je ne laisserai pas d'en parler; mais comme il n'y a ici
personne de l'état-major de Schwarzenberg, comme l'archiduc
Jean est parti et que Metternich fait profession de se mêler
en l'ien de cette partie, je n'ai que Wessenberg, ce qui ne
donne pas d'espoir, vu la nature de la chose et le temps déjà
écoulé.
Voilà Capo d'Istria tout en haut. .J'ai passé plus d'ulle heure
avec lui ce matin et appris hien des choses qui n'ollt pas
directement rapport à la Confédération: je dis directement cat·
tout se tient. .Je me suis confirmé, en causant avec lui, dans
mon opinion de gagner du temps avec le général 2 qu'on envoie
en Suisse pour négocier les capitulations. Le fond de la chose
est mal vu de la masse de la France. Plusieurs t'aisons se
réunissent pour cela. D'ailleurs les choses vont mal pour la
France, et le roi perd dans l'opinion, dans les départements. La
guerre civile est dans quelques endroits, et trois influences la
poussent. Ceux qui sont derrière la toile crient: « Les choses vont
mal pour la France.» En dînant avant-hier chez Richelieu, j'ai vu
et entendu bien des choses analogues à ce chiffreS . .Je répète
1 Il s'agit du passage par Schaffhouse des troupes autrichiennes, en violation de l'article 4 de la convention du 20 mai. Voir ci-après, p. 171, la note de
protestation adressée le 24 octobre aux plénipotentiaires par Pictet.
• Pictet avait désigné ce général, dont nous n'avons pu identifier le nom,
par l'abréviation Trt.
• Le cbiffre 85 avait été employé par Piclet pour rendre la phase: • le.

choses vont mal pour la
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donc qu'il y a commodum in mora, et qu'il ne faut pas oublier
le dix août 1.
La rédaction finale pour l'acquisition de la langue de Versoix
et pour les douanes n'est toujours pas arrêtée, parce que, depuis
huit jours, on est occupé de l'incident dont je vous ai dit quelque chose. Hier au soir, on est convenu d'un mode radouci
et, je crois, bien imaginé, auquel j'ai contribué. C'est l'avantage
de tous, et de l'Angleterre comme des autres. On a signé sur
un point qui divisait depuis plusieurs jours. Je vous enverrai
copie de ma lettre à Castlereagh du 20, pOUl' accompagner la
pièce que vous devez avoir reçue, le précédent courrier, par
Vischer.
J'espère que l'autorisation éventuelle de rejoindre mes pénates est en route. Je n'en userai qu'à bonnes enseignes, mais je
n'ose pas penser au nombl'e d'affaires que j'ai en souffrance. Je
voudrais que, s'il est possible, vous eussiez la bonté de me
dispenser de me rendre à Zurich. Je vous enverrai un rapport
complet quand ma tâche sera achevée. Cependant, je ~erai prêt
il obéir à tout ce que la maison jugera convenable.
Tous les détails sur l'empereur Alexandre et l'empereur
d'Autriche sont agréables, et bien d'accord avec ce que le
voyageur de la maison 2 en a connu dans ses missions précédentes. Il faudrait que le dernier eût plus de crédit chez lui,
Dans mon nO 24 8 , je vous témoignais quelque inquiétude sur
la délicatesse d'une intervention que je croyais bien ne pas
pouvoir nuire à la Confédération. Tout au contraire, elle a servi
les intérêts de celle-ci, en augmentant de part et d'autre la
confiance pour moi, ce qui rend tout plus facile.
N. B. L'affaire pécuniaire pour ce qui regarde la Confédération doit l'ester secrète. Il faudrait bien se garder de mettre
('ela dans une circulaire aux diverses maisons' de la Suisse:
1 Ces Irois mols en allemand dans le texte.
li La maison est une périphrase pOUl" désignet' la Diète et le voyageur de la
maison est Pictet de Rochemont.
3 Voir ci-dessns, p.HO et 144, les deux letlres de Pictet à Wyss et à Tur"ettini, dn 12 octobre 1815.
4 C'est-à-dire aux divers cantons de la Suisse.
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c'est un secret de ménage. Il faudrait aussi que, dans les travaux d'Huningue, les gens de Suisse ne paraissent pas en
première ligne.
Un mot sur la copie qui vous arrivera avec ce numéro 1. VOUS
verrez que j'y parle comme ayant commission de la part des
trois autres. Je ne mentionne pas le protocole 2 parci' que je
. n'étais pas censé l'avoir vu. J'y ai remarqué qu'on avait classé,
et que logiquement on devait donner plus à la Confédération
qu'à l'Espagne. Castlereagh le cl'oyait signé, et j'ai remarqué
qu'il ne l'était pas. Capo d'Istria Ill'a donné aujourd'hui quelques espérances, mais n'en prenez pas trop, c'est plus sùr.
l .. Hudi mafÎll, 23.

Je viens d'avoir des réponses favorabli's de Capo d'Istria et
de Wessenberg, que j'avais chauffés: to pour l'objet pècuniaire,
en faisant valoir la nouvelle charge relative i. Hllningue ; puis
pour les prier de soutenir une note que je vais donner aux
quatre, en réclamation sur le passage à Schaffhouse. J'avais
hésité à la remettre à Metternich, mais Capo d'Istria m'a lilit
observer que je devais réclamer contre tous. Il a raison.
J'ai l'honneur de vous saluer.

PICTET DE ROCHE MONT A TUHHETTlNI.

Paris,

23-2~

octobre 1H16.

2:1 octobre.

Amélie B était chargée de vous dire que j'avais l'eçu votre n" B,
avec la missive de d'Ivernois. Si j'ai le temps, je vous ferai
1 Cette copie est le double de la note de Pictet aux pléoipotcntiah'es, dont il
avait adressé copie à Turrettini (voir ci-dessus, p. 163) et de sa note de même
date à Castlereagh (voir ci-dessus, p. 165) ..
• Le protocole que Castlereagh avait montré à Pictet. Voir <:i-dessus,
p.161.
• La fille de Pictet de Rochemont.
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passer ma réponse. Je m'appuie sur la loi pour refuser polilllent.
Une lettre de Zurich m'a appris l'injustice qu'éprouve Schaffhouse, sans me demander de réclamer. Je l'ai pris sur moi et
donnerai demain la note l , dont vous recevrez copie par le même
courrier et que vous ferez passer, sans retard, à Zurich. Je me
suis appuyé de l'avis de Capo d'Istria pour les attaquer tous. Il
m'a écrit ce matin: « Agissez, et je vous appuierai. Vos intérêts
sont les miens.» Ses paroles ont acquis du poids par sa nouvelle fortune.
J'ai contribué à la signature, qui a eu lieu avallt-hier21, du mode
de paiement. On a tourné neuf' jours autour d'un arrangement
comme celui qui a été adopté. :\lon ancien collègue avait bien
tort de redouter que l'Angleterre s'offensât de mon immixtion.
Elle n'a eu qu'à s'en applaudir, et si elle l'a su (ce dont je doute),
elle m'en veut sûrement du bien, cal' ils étaient près de détruire
leurs propres projets par des prétentions exagérées 2 •
Voilà les gens de Bâle qui sont désolés et me demandent
conseil. On leur rejette dessus une grande partie des frais de
démolition, et les premii~res mines ont sauté sans faire etret.
C'est du travail perdu. Cependant l'empereur d'Autriche veut
que tout soit fait dans six semaine:;, et retirera, dit-il, SOIl
monde alors. Metternich ne veut pas entendre pal'lel' du militaire. Si j'avais l'al'chiduc Jean, je l'en occuperais. Je vais lui
en écrire, mais ce Sf'l'a long et il auea autre chose à faire qu'il
répondre.
24,

Ù

'l1 heures.

J'ai fait approuver ma note par Capo d'Istria. Il va pousser de
nouvelles bottes pour la Confédération, aujourd'hui. Je l'ai
chauffé sur les douanes de la Savoie française, pour le midi
de la Suisse. Il cl'oit que cela ira, parce que ma théorie les a
séduits.
Quoique nous n'ayons pas encore la signature de Richelieu
1

Imprimée ci-après, p. 171.

2

A partir de «car» en uoglais dans Je texte.
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(faute d'occasiou, parce que, depuis dix jours, Oll rait autre
chose), Capo d'Istria regarde ma rédaction comme adoptée. Je
n'ose encore le croire. Que pourrons-nous jamais faire pOUl' cet
ex~ellent Capo d'Istria? Il est si noble dans ses sentiments
qu'il serait digne de nous appal'tenir. C'est le phénix de la
diplomatie. Sans lui, le congrès de Vienne et compagllil'
auraient été encore bien autrement pitoyables.
Vos sels m'embarrassent. Je recommande l'incluse.

NOTE DE PICTET DE
A(;X

HOCHEMOXT

PLI~NIPOTE~TLURES D'ANGLET~;III1E, lit: PnV;;SE,
D'AlJTIIICIŒ ET DE

IllJSSlE 1.

l'ads,

2~

octobl'e lH15.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, a l'honneur d'exposel' ce
qui suit à Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministres des
quatre grandes puissances.
L'article 4 du traité conclu, le 20 mai dernier, entre les puissances alliées et la Confédération helvétique porte ces mots:
« Dans les cas d'urgence, où l'intérêt commun exigerait un
passage momentané de quelques troupes alliées au travers de
quelques parties de la Suisse, on recourra à l'autorité de la
Diète. Les dispositions ultérieures résultantes de son acquiescement, ainsi que les indemnités que la Suisse serait en droit
de réclamer, seront réglées de gré à gré par des commissaires. »
Cependant une colonne des armées alliées vient d'ôlre dirigée au travers du canton de Schaffhouse. L'erreur du général
1

Copie d'une auh'e main que celle de Pictet de Rochernont
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en chef qui a ordonné cette marche est fatale à un canton qui
a déjà eu il souffrir, et que des contre-ordres tardifs n'auront
sans doute pas pu affranchir de cette charge nouvelle. Sa
Majesté l'empereur d'Autriche ayant daigné en témoigner son
regret, le soussigné se borne it signaler cet abus pour qu'il ne
se renouvelle pas et pour que de justes indemnités soient
accordées au canton lésé. La Suisse a fait avec tant de franchise
et d'abandon, de grands efforts pour la cause commune, que le
soussigné est fondé à faire valoir les droits de la Confédération
helvétique à l'observation scrupuleuse des mesures de ménagement auxquelles les puissances alliées se sont engagées pal'
le traité du 20 n.ai.
Le soussigné prie Leurs Altesses et Leurs Excellences d'agréer
l'hommage de sa haute considération.
Paris, le 24 octobre 1815.
:". B. A envoyer il Zurich après en avoir pris copie.
Appl'ouvé pal' Capo d'Istria aujourd'hui 24 octohr~, au matin.

PICTET DE

Pa,.is,

HOCHEMONT A \VYSS.
:2~-25

octob,.e 1815.

2't octobre.
~Iessieurs,

Vous aurez eu copie de ma note du 20, et de la lettre d'envoi
ostensible pour les quatre qui l'accompagnait. Vous aurez égaIement eu, pal' Genève, copie de ma note de ce jour 1. J'ai eu
soin de la faire préalablement approuver par mon guide, lequel,
hier, m'y avait encouragé en m'écrivant: « Vos intérêts sont les
• Imprimé ci-dessus, p. 171.
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miens; vous pouvez compter SUl' mon appui.» Les démêlés
entre les quatre, à cause de l'argent " continuent il faire perdre
des jours et empêchent qu'on arrête l'affaire ùe la rédactioll
pour le désenclavement de Jussy et les douanes. Si j'en crois
Capo d'Istria, la mienne sera très certainement admise, lluiis
Richelieu n'a pas encore été convié de signer. Ce qu'il m'a dit
aujourd'hui c'est que l'homme de la France, qui est associé il
Gentz par la plume, a approuvé de point en point ma réùaction sur les deux objets. Je serai bien coutent le jour où
Richelieu y aura mis son nom, et l'affaÏl'e des douanes sera une
belle conquête pour la Suisse.
J'ai chauffé aujourd'hui Capo d'Istria pOUl' étendre cette
affaire des douanes à la partie méridionale de la Suisse. Je l'ai
bien électrisé sur les principes libél'aux qui sollicitent cette
mesure, sur les vexations continuelles d'un régime d'ignorance et d'oppression financière, SUI' ce ([ue les quatre [souverains] devaient laisser quelques traces d'opérations vraiment libérales, dans le bon sens de ce mot gâté (je parlais là
un langage par lequel son maître, et lui par conséquent, sont
prenables), quelques traces, dis-je, d'opérations vraiment libérales, pour balancer l'impression générale de beaucoup d'autres
qui ne le sont guère. En un mot, j'ai répété, avec plus de force et
d'effet (j'en suis sûr), des raisonnements que je lui ai déjà faits
souvent et que je me suis vanté il lui d'avoir fait mordre sur
Castlereagh, ce qui est vrai. Wessenberg est bien endoctriné
et bien gagné aussi. En vérité, je ne puis m'empêcher d'espél'e,'
que mon système sera adopté dans son entier, mais, pourtant
n'y comptons pas trop.
Vischer m'a conté le mécompte sur la pétarade !. Cela n'est
pas plaisant pour Bâle. Ils ont pris un biais qui me paraît heureux, pour n'être pas trop en évidence. Celui qlli dirige la
ehose prétend que le terme fixé par l'empereur d'Autriche
1 Ces cinq mots en allemand dans le texte.
2 Les mines de Huningue n'avaient pa:s produit d'effet
p.170).
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n'est point assez long; qu'à peine on aura ébauché. Cependant si on n'a pas fini, ou si, du moins, on n'a pas beaucoup
avancé avant la mauvaise saison, gare les incidents! Cela les
inquiète, et moi aussi. Je vais en écrire à l'archiduc Jean. Je
suis en mesure, puisque celui-ci m'a fait promettre de le
Jaire. L'archiduc Jean doit avoir son mot à dire, après ce qui
s'est passé. En attendant, je tire parti de cet incident pour
appuyer sur une augmentation de la quote-part de la Confédération dans la distribution, et j'ai fait convenir 1 ••• que cela
était équitable. Peut-ptre en saurai-je quelque chose avant le
courrier demain.
25, li 11 heures du matin.

Je n'ai qu'un moment, parce que j'ai passé mon temps chez
Capo d'Istria, chez Wessenberg et VVrède. J'ai fait avec Capo
d'Istria une rédaction pour les douanes de la Savoie française
et pour le désenclavement de Jussy. Ilia portera à midi chez
\Vessenberg que je suis allé en prévenir, lui porter la carte
et le bien disposer. Je présume que nous serons obligés de
rendre le littoral qui, aujourd'hui, a peu de conséquence depuis
l'affaire de I·a langue de Versoix. En gros, j'augure bien. Tout
doit être fini avant dix jours.
Je vous salue.

PICTET DE

HOCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, 25 ol'tobre '/815.

J'ai jusqu'à ,"olre 17 inclus. .Je commence par l'affaire des
postes 2:
Les gens de Vaud y mettent une grande importance, que jé
1 Cbiffre illisible.
• Allusion au différend pour l'exploitation de la régie des postes entre Bern"
et Genève, que les Vaudois réclamaient pour eux·mêmes. Par une convention
du 10 novembre (voir Marc HENRIOUD, Histoire des Postes de Genève, Lausanne.
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comprends bien. Ils ne voudraient pas que nous puissions nous
parler à l'oreille par-dessus leur tête. Nous convient-il d'exciter
leur défiance et leur humeur? Leur position leur facilite les
malices et les mauvais tours de toutes sortes. C'est une chose
bien fâcheuse que de débuter de cette manière avec les voisins.
En prenant les postes à nous pendant un an ou deux, nous
aurions connu la valeur et les ressources de cette branche de
revenu, dont il ne faut pas juger par l'année qui vient de s'écou1er; ensuite nous aurions vu. ~Iais, au reste, je crains que mes
observations ne soient tardives.
On a perdu le temps, depuis dix ou douze jours, en discussions et chamailleries pécuniaires entre soi et avec le cabinet
de Versailles. Nous n'avons pas avancé d'uu pas. Cependant,
l'impatience commence à prendre à tous les grands ministres,
et on finira avant huit jours (dit-on), de manière ou d'autt'e,
Il a été résolu de laisser l'affaire de la Savoie française à part.
C'est :\<Iettel'nich qui a emporté cela, pour pouvoit, mieux disposer des choses avec le Piémont, son vassal. Il ne devait pas en
être question du tout dans le traité général, autrement que cela
n'a déjà été dit, c'est-à-dire, généralement, que la Savoie française est rendue. A force de répéter les mêmes choses tous les
jours à Capo d'Istria et à \Vessenberg, j'ai obtenu que les quatre prononceraient le principe du désenclavement de Jussy et
de l'éloignement des douanes, J'ai fait moi-même la rédaction.
Les Voirons, Salève, Sion et Vuache sont en dedans de la ligne
des douanes. Chêne-Thônex est nommé, afin qu'on ne prétende
pas désenclaver par ~Ieinier, ce qui serait illusoire. J'ai d'ailleurs fait valoir le danger de cette population de Chêne, semblable à celle de Carouge. J'ai demandé qne l'affaire des douanes fût expédiée avant la ,tin de novembre, en représentant
que, sans cela, l'exécution traînerait éternellement. J'ai fait
valoir le grand intérêt du pays, indépendamment du nôtre, J'ai
insisté sur la barbarie et l'ignorance des principes comme de
1900) cette ,'égie avait été allrihuée aux postiers hernois Fischer de Reichenbach.
Voir Registre du Conseil d'Etat 1815, Il, p. 467 et 474, et, aux pièces annexes
rie ce registre, la lettre du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 28 octobre 1815.
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l'exécution, que cela créait un mécontentement excessif et une
sorte d'état de guerre.
N. B. Je demande que tous les curés soient nommés par
vous et [les] évêques par la Suisse.
Je n'ai pas de copie de cette rédaction, parce que je la fis hier
sur la table de Capo d'Istria. Il n'est pas question de réciprocité.
Je n'irai pas lever ce lièvre. Ilu'y a que la patience de l'amitié
qui puisse écouter de tels détails au milieu du tracas et du dédale
des grandes affaires dans lesquels Capo d'Istria est fourré, et
avec la certitude de trouver toujours mille et un obstacles pOUl'
la moindre idée qui n'est pas fortuitement celle de tous. Jamais
je ne dirai assez les obligations que Genève et la Confédération
lui auront. Chez tous les autres, il y a, au moins, inertie. Ceux
chez lesquels elle a été le plus facile à vaincre sont les Autrichiens. Il n'y a pas eu mauvaise volonté chez le cabinet de
Londres, mais indifférence stoïque. Le cabinet de Berlin a
peu marqué, seulement il s'est opposé à ce que les sacrifices
pécuniaires de la France profitassent à la Confédération. Je ne
sais encore rien sur ce demier point.
J'ai écrit fort au long à l'archiduc Jean, en Angleterre, sur
Bâle. Je lui fais l'histoire de la déconvenue des premières mines
d'Huningue, de la dépense énorme de huit cents hommes pal'
jour (qui, au reste, bien que payés pal' Bâle, ne le sont pas
ostensiblement), de la crainte où sont les gens de Bâle qu'on
ne laisse subsister les casemates et arsenaux qui ramèneraient
plus tard les abeilles à la ruche, etc. ,;\l'yss m'en parle au long et
sous un point de vue un peu différent, c'est-à-dire comme craignant le fardeau pour la Confédération, tandis que Bâle voudrait
au moins qu'il fût partagé. C'est fort naturel des deux côtés.
Je n'ai pas parlé des dîmes dans, la rédaction pour l'acquisition de la langue de Versoix, parce qu'à moins de donner une
explication qui aurait été trop longue et déplacée, le mot de
dîme aurait rappelé une idée proscrite et un titre usé. Le mot
« pertes diverses éprou vées par Genève» dit tout, puis, en particulier, exprime qu'on n'en énumère qu'une partie. Enfin, il
s'agit SU1'toUt, dans cette com pensation, de la Confédération et
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non de Genève. Les Puissances ne considèrent que la Confédération, dans cette attribution d'un territoire qui établit la
communication directe. Or, Mulhouse est un équivalent hien
large, il elle seule.
Je ne sais ce que je pourrai faire pour ces sels. Ils m'embarrassent. Richelieu déteste les détails de cette espèce. Je verrai
s'il y a moyen de lui en glisser un mot, sinon je laisserai une
note sur cet objet en partant. Je crois que' je le verrai aujourd'hui.
J'ai quelque regret que 'iVyss ait fait une circulaire avant
qne ce fût fini, surtout si elle fait trop pouf, et que j'y sois SUl'
un tréteau, ce qui n'est pas mon goût. Je suis bien impatient
d'avoir rendu compte et de rentrer dans ma demeure casanière,
littéraire et agricole.
Tout à vous.
N. B. Je ne crois pas que nous puissions éviter de céder le
littoral. On observe que nous ne pouvons pas demandel' et
demander encore, sans rien offrir. Il faut nous y préparer. Cela
ne tenait pas par clous et chevilles, heureusement.

PICTET DE ROCHEMONT A

'Vyss.

Paris, 26-27 oclobre 1815.

26 octobre.

Votre n° 7 du 18 courant devrait être 8 (votre 7 était du 13).
La nouvelle des trois millions et demi sera arrivée à propos,
car, si vous ne me grondiez pas de n'avoir rien obtenu de ce
genre, c'était par bonté, et j'ai vu dans vos précédentes que
Berne n'était pas contente. Vous aurez eu ensuite la crainte
d'une réduction; mais, finalement, s'il y a un changement,
II
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j'espère bien que ce sera en plus. Je sais que mes représent ations ont fait effet, mais rien d'arrêté encore ce soir; peut-être
saurai-je quelque chose demain matin de mon guide. Il est
presque aussi bon Suisse que moi. Je ne saurais exagérer les
obligation s que je lui ai. C'est un homme sur lequel toutes les
idées nobles et les sentimen ts élevés ont de la prise, un véritable ami de la liberté et de la justice. Il a bien à cœur la force
et le bonheur de la Confëdér ation et, si quelques préjugés politiques existent aujourd'h ui contre lui, la génératio n qui suit lui
rendra justice . .l'ai la convictio n que, sans lui, la Suisse aurait
été boulevers ée .
.l'ai écrit au long à l'archiduc Jean sur Bâle. Je lui ai fait
0
0
envisage r la nécessité ; 1 d'aller vite, 2 de ménager la Suisse
toutes les pard'abattre
3°
finances,
les
pour
et
l'effet
pOUl'
ties de la ruche qui pourraien t encore attirer les abeilles. Je
vois que les mesures qu'on a redoutées pour Schaffhou se
continuen t à donner des craintes. Je m'applau dis d'autant plus
de n'avoir pas perdu une heure pour donner une note vigoureuse à tous quatre là-dessus '. Il faut, à mon avis, que la Confédération prenne le ton qui sied à l'indépen dance, pour contribuer à en amener la réalité. Il ne m'a pas échappé que le cabinet
de Vienne n'ayant pas mis le dernier sceau aux concessio ns
désirées par la Confédér ation (conform ément au mode et à la
rédaction proposés par moi), il y avait quelques doutes à avoir
exciter un peu
SUI' la convenan ce d'une démarche qui pouvait
d'humeu r; mais j'ai considéré que le cabinet de Vienne était
déjà trop engagé avec les autres à l'égard de la Confédér ation,
POUl' pouvoir reculer, et que, comme la plainte suppose une
erreur, il conviend ra au cabinet de Vienne de saisir cette planche
pour sauver sa foi. Tous les autres sont fortemen t pOUl' la Suisse
dans cette aff'aire, et il ne fallait pas tarder un instant pour
montrer, qu'à l'avenir, nous ressentir ons vivement toute infraction quelconq ue, et que la Suisse a repris son caractère ombrageux et jaloux de ses droits.
-, Voir ci-dessus, p. li1.
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Si quelque chose néanmoins pouvait me donner du scrupule, c'est le silence du chef de la maison 1 à cet égard. Il ne me
recommandait point de me gendarmer et de protester. A-t-il
bien fait de prendre ainsi SUI' lui? Je vous le demande. Je comprends, au reste, que, dans l'éloignement où nous sommes les
uns des autres, le chef se fait scrupule de prescrire telle ou
telle démarche, dans la crainte qu'elle ne se trouve intempestiye.
Vendredi malin. 27.

Nous reculons au lieu d'avancer; on se dispute à prpsent pour
certaines mesures secondaires d'arrangement, comme la garnison mixte de ~Iayence 2, la possession de Landau, etc. etc.
En outre, il paraît impossihle de revenir de la réduction que
Castlereagh a faite d'un septième sur l'attribution à la Confédération, parce qu'il a donné ce septième au Danemark et que
la chose est annoncée audit. Capo d'Istria y a rait des efforts
inutiles. En tout, le cabinet de Londres a assez mal protégé
la Confédération, ce dont il ne faut pas faire semblant. J'ai l'air
content, et pourtant ne le suis guère snI' ce dernier objet. Je
ferai enCOI'e des efforts, mais avec peu d'espoir, parce que
comme il ya eu un peu d'escamotage, et qu'ils font comme les
médecins qui se passent réciproquement la manne et le séné,
tous sont embarrassés et froids à réclamer. Je me suis rabattu
sur la justice de hien arranger, du moins, la Suisse au midi, et
pour les douanes. Capo d'Istria en sera plus fort pour nous. Je
persiste dans mon opinion qu'il convient à la Confédération
de gagner du temps quant aux capitulations. L'affaire dé
Louis XVIII n'est pas solide et n'ira probablement pas loin,
malgré l'apparence du moment pour les obseryateUl's légers.
Je vous pl'ésente, MessieUl's, HIes salutations.
Wyss.
La situatiou de Mayence et de Landau fut réglée pal' l'article 10 du protocole du 3 novembre 1815 (voir ANGEBERG, p. 15?1),
1

2
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ROCIIEMONT .-Ie TURRETTINI.

Puris, 28 octobre lS15.

J'ai votre n° 18, du 22 courant.
Il n'y a pas un pas de fait depuis ma dernière. C'est une
sorcellerie. J'en profite pourtant pour mieux assurer la réussite
des arrangements de Genève en Savoie française. Je vais, tout
à l'heure, voir Metternich pour cela et pour autre chose, comme
de réclamer sur ce passage à Genève 1. Je le ferai assez fort
pour montl'er que la Confédération ne veut pas se laisser écraser, et assez doucement pour ne pas gâter le reste .
.T'ai causé sels avec Achard 2. Il entend l'affaire et croit que
nous devons viser à avoir seulement la permission de tirer
d'où nous voudrons une quantité fixe, calculée sur nos besoins
nouveaux, et franche de droits. Il croit que Lyon est l'endroit
où nous achèterons le mieux. Après avoir entamé la chose avec
Richelieu avant de partit" je pourrai la laisser à Achard qui
est plein de volonté .
.T'entretiens la bonne volonté de tout mon monde.
N. B. Il ne paraît pas que nous puissions (j'entends, la Confédération) ravoir le demi-million que Castlereagh lui a ôté pour
le donner au Danemark. Nous sommes trop avant dans les
terres pour exciter beaucoup d'intérêt. .Te réclamerai [cependant] et vais encore chauffer Metternich.
Adieu, tout à vous.
1 Dans sa l~ttre dn 22 octobre à Pictet de Rochemont. Tnrrettini avait écrit:
« Une troupe de lanciers autrichiens vient d'arriver. Nous en étions prévenus;
leur étape est à Genève, ce qui ne devrait pas être. ,
2 Genevois en séjour à Paris.
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Pal'is, 28-29 ol'lobl'e 1815.

2R oclobl·c.

Je vous ai écrit ce matin un mot par PrévosL.
Je vous disais que j'avais demandé une audience à !\Ietternich.
J'y ai trouvé Wessenberg, avec qui je me suis entretenu à fond
de notre afi'aire, et à qui j'ai bien fait comprendre qu'il fallait
spécifier la liberté du lac quant aux douanes. Il m'a promis de
nous conserver le littoral, si possible, et de nous faire obtenir,
peut-ètre, un certain arrondissement partant d'Etrembières et
suivant une route qui va passer à Juvigny jusqu'à la source de
l'Hermance. !\lais n'y comptons pas, car les mécomptes sont
diaboliques. Ces 500.000 [francs], qu'on nous a enlevés, m'ont
fait un crève-cœur. Il faudrait prendre pOUl' devise:
;~letltit

secltndis alteram sortem bene preparatum pl'ctus.

Je m'y serais fait si j'avais commencé plus t6t le métier de
diplomate.
On est toujours content de Metternich quand on le quitte. Il
s'est fait expliquer nos douanes et la frontière du Doubs et le
lac, comme s'il m'avait écouté. Il a fait chorus sur la sottise du
Piémont et sur leur législation des douanes, etc., sur les inconvénients de ce voisin. Il a professé le désir de nous arl'anger,
de nous désenclaver, etc. Il ne m'a pas dit sur le demi-million
des choses bien rassurantes, mais il ne dit jamais non. Je l'ai
entretenu des cousins de l'archiduc Jean 1 et de son neveu 2 , qui
1 Les archiducs Maximilien et Ferdinand, frères de l'impératrice d'Autriche,
étaient arrivés à Genève le 16 octobre, et. dans une excursion autour du lac,
Marc-Auguste Pictet les avait conduits à Beaulieu près Rolle, chez M. et
Mme Eynard-Lullin.
2 Le prince impérial d'Autriche, fils de François 1". Il régna de 1835-18~8,
sous le nom de Ferdinand 1" (1793-1875).
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étaient à Genève, de l'accompagnement fait par mon frère, de
l'étape de Beaulieu, etc., et, quand je l'ai vu de bonne hUllleur,
je lui ai rappelé ma plainte SUl' le passage à Schaffhouse et
lui ai dit que, dans ce moment, Genève éprouvait un désagrément du même ge'nre. J'ai peint l'embarras où cette arrivée
subite vous avait jetés, attendu que, par le traité du 20 mai, ou
ne pouvait rien redoutel' de semblable. Il s'est presque confondu en excuses SUl' ces méprises. Il m'a dit que c'était
contraire à l'intention directe de l'empereur d'Autriche et à la
sienne, que Frimont" arrivé hier au soir de Dijon, allait lui en
rendre raison; qu'il ferait le nécessaire, etc. Il s'est mis à me
parle l' de choses et d'autres, m'a demandé ce que faisait mOIl
fils, puis combien j'avais de mérinos à Lancy, comhien à
Odessa; il m'a fait l'histoire d'une bergerie qu'il a établie dans
le Banat", m'a demandé mille l'enseignements et détails el
directions qui ont paru l'intéresser plus que les affaires de
l'Europe. Son antichambre regorgeait de gens impatientés de
la longueur de l'audience.
J'oublie de dire qu'il m'a promis de mettre un te/'lIIe qui
coupel'a court aux tergiversations du Piémont. On ne leur
lâchera pas qu'ils ne lâchent à Genève. C'est aussi l'idée de
vVessenberg. Si seulement celui·ci n'était pas si absorbé! :\Iais
on ne le laisse pas respirer une minute. Il serail pour moi un
second Capo d'Istria.
J'ai vu là Gentz qui m'a fait toutes ses grâces.
N. B. J'ai fait agréer à Metternich mon refus de la décoration,
et expliqué la chose pour prévenir toute humeur qu'on aurait
pu prendre de nos attitudes républicaines.
A 11 heures du soir.

J'ai été au cercle de Richelieu. Dès qu'il m'a vu entrel', il est
venu me prendre par dessous le hras, pour me mener dans un
1 Jean.Marie, comte de Frimont, prince d'Antrodocco 11759.1831), général de
cavalerie de l'armée antrichienne, fut chargé, ell avril 1815, du commandement
des troupes massées dans l'I1alie septentrionale, à la tête desquelles il pénétra
en France après avoir passé le Simplon, Il s'.rl'êta il son passage à Genève.
• Le banat de Temeswar en Hongrie,
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coin où il m'a fait asseoir. Il pourrait me faire, a-t-il dit, la
guerre sur cette affaire des douanes qu'on llli présente à
signer:
« Mais, je vous en ai parlé l'autre jou)', MonsieUl' le Duc.
Vous me parthes sentir que cela n'avait pas d'inconvénients
pour la France.
- Je vous dis que ce n'était pas mon département, mais
que j'y entrevoyais beaucoup de difficultés; il faudrait en faire
autant pour tous; il n'y a pas de raison pour ne le pas fail'e
avec tous les autres. Comme qu'on fasse et où qu'on se recule,
la ligne des douanes sera quelque part, et là se renOUyellel'ollL
tous les inconvénients dont vous parlez. ))
Je l'ai nié. J'ai prétendu que tous les inconvénients de la
contrebande, comme occasions de querelles, de récriminations,
de soupçons et de haine, de nation à nation, seraient évités.
J'ai fait valoir l'avantage de conserver la bonne intelligence, les
raisons d'équité pour ne pas étrangler de douanes une nation
qui n'en a point (c'est une façon de parler), les raisons topographiques de préférer la ligne indiquée, qui rendra le service peu
coûteux et effectif, l'expérience du pays de Gex pendant une
trentaine d'années d'un régime regretté. J'en ai appelé à ses
propres principes (que je connais) sur la liberté des communications pour en faire l'application au cas présent, par beaucoup de motifs d'une grande force, tandis qu'il n'y avait pas
contre, un seul argument décisif, puisque l'abonnement et
l'économie des douanes feraient retrouver le même reyenu.
Il me semble que je lui ai fait impression. Il a cessé de me
faire des objections et m'a parlé d'autres choses. Je vel'rai,
demain matin, s'il ya du nouveau, avant de ferme)'.
29, dimanche matin.

Toujours rien de nouveau. J'ai fortifié Capo d'Istria dans le
système des douanes, etc. J'ai insisté SUl' la liberté du lac
complète. Il craint toujours que Metternich ne nous emharrasse
par sa légèreté et ses arrière-pensées.
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Vous comprenez bien que je n'irai pas parler sels avec Richelieu avant qu'il ait mis son nom à un certain papier.
A présent, la grande querelle existe entre le cabinet de
Vienne et le pays où est mon fils 1. C'est fort aigu et embarrassant. C'est encore à l'esprit conciliant de Capo d'Istria qu'on
a recours. C'est un labyrinthe inextricable. Tous les seconds
et troisièmes envient le sort de la Suisse et de Genève, qu'ils
appellent les enfants gâtés des quatre.
Adieu.

PICTE1' DE ROCHEMONT A WYSS.

Paris, lundi matiu, 30 octobre 1815'.

Hien de nouveau. La position toujours à peu près. la même.
Le cabinet de Vienne se querelle avec le cabinet de Wrède.
Capo d'Istria et \Vellington sont nommés comme conciliateurs,
et jusqu'ici sans effet. Je prévois d'autres longueurs, résultant
des prétentions de Metternich contre le Piémont à l'occasion
de la Savoie française .
.Je serai heureux si je n'en ai pas pour un mois ~ncore. Le
silence du chef de la Confédération sur la permission éventuelle
de partir quand on aura mis le clou, est pris [par moi] comme
consentement. Je ne laisserai point la chose imparfaite.
J'ai reçu copie de la note de l'homme du Piémont à Zurich 8,
et réponse. La logique n'est pas de son côté, mais ni lui ni
Montiglio ne pensaient à donner de bonnes raisons j ils ne
voulaient que pousser le temps à l'épaule jusqu'à ce que leur
1 Charles Pictet se trouvait en ce moment-là conseiller de légatiou en Bavière,
voir ci-dessus, p. 1~6.
, Nous aYons supprimé la première partie de cette lettre datée du 29 octobre
qui faisait double emploi avec celle de Pictet à Turrettini des 28.29 octobre.
3 François,
comte de Varax, ministre plénipotentiaire de Sardaigne en
Suisse.
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homme ici 1 eût escamoté son affaire avee Talleyrand. Cela ne
leur a pas réussi. A présent, c'est moi qui prêche pOUl' gagner
du temps, afin de bâcler ensemble l'exécution des deux choses.
Je commence à croire qu'il faudra rendre le littoral. Au
fait, depuis l'affaire de la langue de Versoix, il a peu d'importance.
J'ai l'honneur, Messieurs, de vous présenter mes salutations.

PICTET

DE

ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, .'-10-31 oclob/'e JRlfj.

ao

octobre.

J'ai, cher ami, votre lettre sans numéro du 24, partie le 25.
Je vois dans les papiers d'aujourd'hui qu'une colonne de
quarante mille hommes est acheminée au travers du canton de
Vaud et de la Suisse, probablement par Bâle, car on risquerait
la neige par le Simplon. J'en suis pétrifié, après tout ce que m'a
dit Metternich et ses promesses répétées. Je suppose que
Frimont avait fait ses dispositions, ou peut-être Bubna, et que
ce que Metternich peut avoir dit est tardif. Toujours est-ce
un infâme scandale que cette manière de tenir les traités 2 et je
m'en vais recommencer à le leur crier aux oreilles à tous
quatre.
Personne ne peut raisonnablement me croire des préjugés
contre le cabinet de Londres. J'ai toujours eu et j'ai encore, au
contraire, une prédilection particulière pour l'Angleterre, qui
date du temps où j'y étais amoureux et où j'y ai eu d'excellents
Le chevalier de Thaon-Revel.
Voir ci-dessus, p. 171, le texte de l'article ~ du trailé du 20 mai 1815 conclu entre les Puissances alliées et la Confédération helvétique.
1

2
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amis. Je fais profession d'une grande admiration pour cette
belle machine politique. Je me suis longtemps associé d'imagination aux succès de cette énergique nation, dans sa lutte contre
le tyran du continent, et il me semblait que j'avais une part
directe à ses triomphes. Il ne s'ensuit pas nécessairement que
je doive applaudir à tout ce que font les ministres et que je ne
puisse déplorer que, dans cette occasion d'éclat, leur politique
ne soit plus large. Il ne s'ensuit pas non plus que je doive voir
des marques d'intérêt ou d'amitié ou de protection là où, selon
toutes les notions du bon sens, il n'y a que de l'indifférence, ou
du moins un intérêt si faible et si froid qu'il cède à la plus
petite considération qui le contrarie. Dans une conférence ou
denx on pourrait s'y méprendre, mais je commence à avoir
là-dessus une assez longue expérience pour en juger ayec pleine
connaissance de cause. Cela ne m'a point empêché d'agir comme
si j'avais principalement compté sur le cabinet de Londres. Je
le fais encore et le ferai jusqu'au bout.
Comment avez-vous pu sérieusement craindre què je fisse
une école comme celle de risquer d'indisposer Castlereagh et
Wellington par (juoi que ce soit qui ressemble à une immixtion? Et avant tout, j'ai horreur de me mêler des affaires d'autrui '. Il a fallu l'évidence des avantages mutuels qu'il y avait
dans nn rapprochement dont, par le plus grand des hasards,
je pouvais être l'instrument, pour que je m'en mêlasse. Après
cela, je répète que je rendais service aux Anglais comme aux
autres,. et que, si j'avais voulu en être remercié, je l'aurais été.
Mais, j'ai évité, au contraire, que personne se doutât que je
m'en étais mêlé, et la chose est restée entre moi, Capo d'Istria
et Richelieu. En consolidant, par des services de ce genre, mes
relations avec tous deux, je fais le bien de la chose principale
qui m'occupe. N'ayez donc ni scrupules, ni regrets, ni inquiétudes, car il n'y a pas lieu, assurément.
Je reçois une longue lettre de remerciements du brave baron
bourgmestre Wieland. Il me traite comme le sauveur de Bâle.
1

Cette dernière phrase en anglais daos le texte.
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Il paraît que vous leur avez exagéré mes services. Quelle fata·
lité que d'ètre ainsi retenu, le bec dans l'eau. pendant si
longtemps!
Mal·di. :11.

Hier au soir, à onze heures, Capo d'Istria arriva et est resl\'
à causer jusqu'il une heure et un quart. On signe aujourd'hui,
à ce qu'il parait. Je me mets en courses et j'écris des circulai.
l'es pour ne pas échouer au port. Je ne néglige ni Castlereagh,
ni Humboldt. 'Vessenberg est dans ma manche, et je lui éCl'is
encore. Sije succombe, ce sera les armes il la main.
Tout à vous.
Ecrivez toujours.
N. B. Je ne réclame l'ai pas pour les passages, (Ill'OH n'ait
signé.

PICTET DE

HOCHE~IONT A 'VySS.

l'a/'is, :Jl octobre-l" lIopemb/'c lHl.'.

:11 oClub,'c 1815,

J'ai eu hier au soit·, à onze heures, la visite de Capo d'Istria,
et, ce matin à une heure et un quart, il était encore chez 1lI0i. Il
m'a annoncé que, très probablement, on signerait aujourd'hui.
Je saurai ce qui en est demain matin avant de fermel' ceci. Ce
matin, pour ne rien négliger, j'ai écrit au long à ~fetternich, il
Humboldt et Castlereagh, sur l'objet important des douanes.
en leur rappelant les arguments de Richelieu et les réponses à
y faire, au moment du débat définitif. Je redoute toujours la
distraction ou la mollesse de ceux qui n'ont pas à la chose un
intérêt direct et qui, pour obtenir plus sur un autre point,
lâchent le pied pour leurs protégés. J'ai parlé il chacun son
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langage. J'ai fait valoir, à Louis XVIII, l'intérêt que Neuchâtel a
il la ligne du Doubs pour les douanes. J'ai insinué à Castlereagh
(lue l'Angleterre n'était pas tout à fait désintéressée dans une
disposition qui promettait une introduction plus facile et plus
considérable de certaines choses.
J'ai ajourné toutes plaintes sur le passage, plaintes que je
comptais présenter avec redoublement, mais qui seraient intempestives au moinent où nous avons besoin d'eux. Enfin, j'ai fait
ce que j'ai pu et, maintenant, j'attends l'effet avec une sorte de
l'ésignation que je n'aurais pas, si j'avais à m~ reprocher quelque omission.
J'ai eu la visite d'un chambellan de la duchesse de Saint-Leu 1 •
Elle attend avec anxiété la permission de gagner sa retraite
dans le canton de Saint-Gall. C'est l'intention des quatre puissances et Capo d'Istria m'a communiqué le procès-verbal de la
~éance du 10 octobre. Il rappelle la résolution des ministres
alliés du 27 aoùt, qui autorise le séjour de :\l'''c de Saint-Leu
en Suisse.
Ils agissent d'accord avec Richelieu qui s'est exprimé avec
moi de la même manière. M. de Krudener 2 doit avoir reçu une
copie de ce procès-verbal. Il n'y a pas moyen de reculer; et, au
fait, quel mal peut faire à présent une pauvre femme isolée et
sans argent, dans un pays dont elle ne sait pas la langue?
Mercredi, 1<>r novembre.

Quoique je ne puisse encore vous donner la nouvelle de la
signature, je suis hien content. Dans un tête-à-tête de Richelieu et de Capo d'Istria, chez ce dernier, tout a été convenu
hier au soir verbalement, et conformément à ma rédaction.
Jugez si je dois être content! Il parait que Castlereagh et "V es·
senberg ont bien travaillé. Ce dernier vient de m'écrire un
billet pour me témoigner son regret que la signature soit encore
C'est-à-dire de la reine Hortense. Voir ci·dessus, p. 162, Ilote 2.
Le baron de Krudener oecupa de 1815 à 1827 les fonctions de ministre plénipotentiaire de Russie en Suisse.
1

2
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remise il aujourd'hui. Par rapport à la Savoie française, les
quatre s'engagent à employer auprès du Piémont leurs bons
offices pour obtenir à la Confédération l'affaire des douanes, et
à Genève le désenclavement de Jussy et la commune de SaintJulien.
N. B. Richelieu a dit à Capo d'Istria que l'Autriche avait
occupé la Savoie française. Cela pourra abréger les longueurs
de Montiglio.
Je dois vous dire que je sais avec certitude que l'avis de
Castlereagh serait de laisser tomber la route du Simploll,
laquelle peut amener sur la Suisse beaucoup plus de malheurs
que d'avantages (c'est depuis longtemps mon opinion). Il va
consulter sur cette convenance l'homme qu'il a en Suisse 1 et
que l'on me dit en ce moment à Berne. Si vous avez quelque
moyen de l'éclairer sur les dangers et les inconvénients de CP
passage du Simplon pour la Confédération, faites-le .
.Je suis toujours sans lettres depuis le n° 7 qui devait ètl'(~ ~ .
.le vous salue, Messieurs, de tout mon cœur.

PICTET DE ROCHEMONT .~ 'l'UIHIETTI:>iL

Paris, 1-2 novembre 181S.

1er novembre.

Je vous écris en beUe humeUl', cal' j'espère pouvoit·, demain
matin, avant de fermer ma lettre, vous dire que tout l'essentiel
est arrêté, et pour le mieux.
Hier matin, après vous avoir écrit, je lâchai une espèce dl·
circulaire à Castlereagh, Humboldt et "Vessenberg. J'y rappelai
tous les motifs énumérés de bouche à diverses reprises, et
1

Stratford Canning.
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surtout les réponses à faire aux principales objections que
Richelieu m'avait faites par rapport aux douanes. Je tâchai de
parler à chacun sa langue et je ne négligeai pas de faire entendre au premier que l'Angleterre n'était pas sans intérêt aux
résultats d'une disposition qui permettrait de faire entrel' ùne
quantité plus considérable de certaines choses. J'insistai, auprès
de Humboldt, sur ce que les gens de Neuchâtel seraient aussi
affranchis des inconvénients d'une population diabolique, partie
à eux, partie au voisin, et que la petite guerre de la contrebande
crée nécessairement.
Pour vVessenberg, je n'ai eu qu'à lui retracer, en peu de
mots et fortement, ce dont je lui ai souvent démontré verbalemeut la haute convenance pour nous et même pour les Fran<:ais. J'ai repris, de même, toutes les bonnes raisons d'appliquer
le même principe au sud, d'affranchir le lac, de désenclave!'
Genève dans cette occasion unique, etc. etc. Enfin, je me suis
servi avec tous (Capo d'Istria compris) des termes que j'ai tait
inséI'er dans les bases, relativement aux douanes « .. .la plus
convenable au système d'administration des deux pays 1)). J'ai
argumenté de l'exemple des quinze années pendant lesquelles
le pays de Gex avait été abonné, de l'opinion des experts consignée dans divers mémoires des fermiers généraux, et qui
démontraient que c'était même l'avantage du fisc, des regrets
que ce régime avait laissés dans le pays de Gex qu'il avait
fait prospérer, etc. etc.
Il parait que tout cela ensemble a fait bon effet, car, ce matin,
Capo d'Istria m'a dit que Richelieu lui avait donné parole hiel'
au soir pour toute la rédaction de Wessenberg, qui est mot
pour mot la mienne: !' Quant à la Savoie fl'ançaise, les quatre
grandes puissances s'engagent à interposer leurs bons offices
pour que le Piéinont donne, etc.)) Il m'a ajouté que Richelieu
lui avait dit hier au soir que l'A utriche avait occupé de nouveau
la Savoie franç,aise. Capo d'Istria ajoutait que cela abrégerait
les lenteurs pour nous. Cela n'est pas bien clair.
1 Voir ci.dessus, p. 125, le procè.-,-erbal de la conférence du 2 octobre
1815.
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Wessenberg m'a écrit ce matin un billet pour me dire que ce
ne serait que demain matin qu'il pourrait me donner quelque
chose de définitif. Vous devez croire que je suis content. Vous
ne tarderez pas à me voir arriver, à la suite de ces nouvelles.
A demain.
Pendant que j'y pense, dites à notre collègue Sarasin que j'ai
porté sa lettre au général Gneisenau en y joignant une lettl'e
de 79 lignes, à la troisième personne, pour lui témoigner mon
désir de faire sa connaissance personnelle, en lui donnant mon
adresse, et lui laissant mon billet. Il y a de cela dix jours:
point de réponse.
M. Girod de l'Ain 1, que j'ai vu, se pendrait d'avoir été dans
l'opposition l'année dernière. Il est bien bon de croire qu'il fait
quelque chose là-dedans.
Jeudi matin, 2 novembre, à 11 heures',

Toujours des accl'OCS et des inquiétudes! Il paraît que le
ministre des finances a houspillé Richelieu sur le reculement
des douanes et l'a accusé d'abandonner les intérêts des finances de la France. J'ai vu venir, en causant ce matin avec Capo
d'Istria, que l'intérêt de la Confédération n'arrêterait pas deux
minutes la signature tant désirée. Je lui ai dit que je possédais,
sur cette question des douanes, un mémoire relatif au pays
de Gex en particulier et qui n'était pas suspect pal' sa date
(1758), lequel mémoire démontrait qu'il y avait avantage pour le
trésor, pour les habitants, pour les voisins, et par conséquent
pour la bonne harmonie, dans ce reculement des douanes. Alors
nous sommes convenus que je lui enverrais de suite ce
mémoire, avec une lettre ostensible pour le ministre des
finances, qu'il ira chercher ce matin ad hoc. Je suis revenu
, Jean-Louis Girod (1758·1839) créée baron Girod de l'Ain, en 1809, représentant de l'Ain au Conseil des Anciens, au Conseil des Cinq Cents .. t au Corps
législatif, maita'e des comptes en 1807 et député en 1818.
• Une lettre de Pictet à Wyss (no 32) renferme dans des termes nn peu dilTérents, les mêmes renseignements que la présente lettre.

192

CORRESPONDANCE DE PICTET DE ROCHEl\IONT

chez moi, j'ai fait cette lettre raisonnée ostensible, et dans
laquelle j'ai insisté sur la convenance d'appliquer à toute la
frontière ce que l'expérience a démontré salutaire pour le pays
de Gex. Je renvoie au baron Girod de l'Ain pour les informations de détail. Mais, COlllme le mémoire lui appartient et que
j'en disposais, ainsi que de son nOlll, j'ai trouvé convenable
d'aller le lui dire. Il loge au diable, mais je l'ai atteint. Je lui ai
lu ma lettre ostensible à Capo d'Istria. Nous sommes d'accord.
Il va tâcher de voir le ministre des finances aujourd'hui, et
appuiera. En conséquence, j'ai lâché à Capo d'Istria la lettre
et le mémoire. Je crains de ne pas obtenir pour toute la frontière jusqu'à Bâle, mais il me semble très improbable que
l'objet qui intéresse prochainement Genève ne s'obtienne pas.
Capo d'Istria s'est servi hier d'un argument qui a fait son effet
sur Richelieu. Il lui a dit: « Nous avons besoin d'un précédent
pour obtenir à Genève le désétranglement des douanes en
Savoie française par les Piémontais.» Comme Richelieu est,
au fond, très bienveillant, il a paru seulement occupé de l'acquit
de sa conscience.
Je dois vous prévenir que je travaille il amener la rest'itutioll
du Simplon à la nature sur qui on l'a conquis. Castlereagh y
est disposé. Il consulte Canning là-dessus, en défiance des
Autrichiens, dont il commence à prendre ombrage. Il faudrait
que d'Ivernois en écrivît à Canning dans le sens qui convient
à Genève, pour n'être plus tête de pont, ce qui est dangereux
et fatigant. Laissons de côté les phrases sur le beau monument des arts, sur les soixante millions perdus, etc. Allons au
solide, au sûr, à ce qui intét'esse l'existence même de Genève.
Adieu.
Faites dire chez moi que je ne puis écrire.
P. S. Je me ravise; voilà un mot pour ma femme. ·.J'écris il
M. le syndic Lullin 1.
1 Une note écrite au dos de cette lettl'e, évidemment de la main de TUf'rettioi, porte ces mots:

c( D'lvernois ajoute que c'est contraire aux int~rêts de l'Angleterre, contraire
à ce qu'on a toujours dit. Il n'écrira pas. »
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Paris, 3-lj novembre 181[,.

:1 novembre.

Vous croyez que nous avons signé: point du tout. On peul
dire de la conclusion ce que Thompson dit de la perfection:
«

Still at kind distance, ta tempt the eternal chace! ,.

Cependant, il faudra bien que ce soit fini avant le 5, à six
heures du soir, puisque, à cette heure-là, toutes les puissances,
y compris moi, se mettront à table chez Castlereagh, pour trinquer et porter des toasts à la durée des arrangements pris. Au
fait, je ne sais pas encore, à l'heure où j'écris, ce qui en sera
des douanes, soit pour nous, soit pour le reste de la Suisse.
Capo d'Istria croit que cela ira bien. J'en doute encore, parce
que, dès que la chose a été portée au ministre des finances, ou
l'admet aux objections, et on est trop pressé pour en écoute.'.
Cela n'intéresse aucun des gros alliés; ils feront cette gracieuseté à nos dépens. Quand je dis à nos dépens, j'entends de
la Confédération, car je crois bien que, pour le pays de Gex, 011
nous débarrassera des douanes.
Girod de l'Ain m'a manqué aujourd'hui, et moi lui. Je vois
d'ici que vous êtes consolés si Genève obtient son affaire. Je
n'en dis pas tout à fait autant; je suis devenu suisse à brûler.
Au reste, si la Suisse est l'enfant gâté de l'Europe (comme le
disent tous mes confrères, les plénipotentiaires jaloux), cela est
bien plus vrai de Genève, en faveur de laquelle on insère, dans
le gratin instrument, une clause pour empêcher que le cabinet de
Turin ne puisse reculer dans les cessions à faire_ Quant à
II
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celles qui ont été arrêtées au congrès de Vienne, et qu'ils ne
voudraient pas exécuter, il faut que nos amis traitent Montiglio
du haut du Salève en bas. Notre collègue le plus docteur et le
plus professeur m'écrit pour me gouailler de plus en plus, et
pour se plaindre que je ne les dirige point. Vous aurez vu, par
mes précédentes, qu'il y a eu stagnation absolue depuis quinze
jours. Je ne puis que répéter qu'il y a commodum in mora. Les
autres se mordront les doigts d'avoir été si difficiles. Je verrai
sùrement l'homme du cabinet de Turin 1 avant de partir. J'aurai
à le juger, par ce qu'il me taira plutôt que par ce qu'il me dira .
.J'ai fait aujourd'hui et remis à Capo d'Istria, avant la confét'encc, un travail important. Vous pouvèz vous souvenir que,
dans la décrùr'atièm du 20 mars 2, on promettait de faire un instrument authentique pour la reconnaissance solennelle de la
neutral~~é de la Suisse, aussitôrqüèTaÏr~;saêiiéin aùdTt joUr
aurait été acceptée. Pour plusieurs raisons, qU,e vous savez
et ne savez pas, la chose ne s'est pas faite. J'étais chargé,
par la Confédération, de solliciter ici la confection de la pièce,
mais un ordre, aux ministres en Suisse, de la faire en bonne el
tlue fürme, m'ayant croisé pendant mon voyage, j'ai cru la
chose faite ou prète à se faire. Heureusement, l'homme du cabinet de Londres en Suisse S est l'homme aux difficultés. Il a perdu
deux mois il projeter une rédaction et à se disputailler avec les
trois autres, et enfin il a déclaré il Castlereagh qu'on ne pouvait
pas s'en tirer. Celui-ci, d'accord avec Capo d'Istria, m'a prié de
projetel' une rédaction de cet acte solennel. Vous comprendrez
combien il est heureux que la chose n'ait pas été faite en
Suisse, puisqu'on peut maintenant y faire entrer tout le nouveau et accoler" cette pièce au gt'and instrument. Demain
;na.'iiii, je discuterai avec mon guide les observations que
Castlet'eagh et lui auront faites sur mon travail, et nous arrète1 Le chevalier de Thaon-Revel. ministre de Sardaigne à Paris.
• Voir dans Abschiede der ausserordentlichen eidgenii.sischen Tagsatzung.
,,/ 1814-1815. t. III. p. 40 et suiv., cette déclaration, remise aux dépntés suisses au
Î' congrès de Vieune par les plénipotentiairess de huit puissanres.
a Stratford Canning.

l'ons la rédaction . .le vous observe, en passant, que ceci doit
vous prouver que je suis bien avec Castlereagh et que vos
alarmes ne portent Sllr-ri-en-de réel. Dites-le au cher doctem',
en le remerciant de ses bonnes leçons. Nous sommes hien
d'accord sur le principe. Dites-en de même il mon cher voisin
de pupitre. Je verrai s'il ya moyen de til'er pal'ti de son idép
pour les plans qui sont il Gren[oblel. J'ai votre n" 22.

Hichelieu n'a pas encore signé, niais tous les protocoles
sont achevés et signés de tous les autres. On en fait des copies
il force et nous (tous les plénipotentiaires) aurons, dans la journée, invitation d'aller en prendre connaissance chez Castlereagh,
parce que les copies ne peuvent se faire assez vite. Dans cet
état de choses, Capo d'Istria regarde comme impossible que
Richelieu recule pour l'article des douanes, le seul sur lequel
il n'ait pas encore articulé son consentement. Par UII protocole
particulier, les quatre s'engagent à employer leurs hons olIices
pour ohtenir du cabinet de Turin, pour Genève, le désenclavement de Jussy par Chêne, la com.mune de Saint-Julien, plus,
pour la Confédération, la neutralisation du l'este de la Savoie
française au nord d'Ugine. Capo d'Istria cl'oit que le brave
\,yessenberg nous a sauvé, dans la rédaction, la rétrocession du
littoral. Il n'en est pas SÙI'. Je le saurai avant de fermer.
Capo d'Istria voudrait que j'allasse droit il Turin pour bâcler
cela, comme il dit. Il a bien de la bonté. Le plus simple est de
faire donner à Montiglio et consorts la mission de faire le tout.
Capo d'Istria penche pour que nos Messieurs ne suspendent
plus et se fassent adjuger toujours ce que nous avions par le
protocole du 29 mars, afin de soustraire le plus tôt possible ce
territoire aux vexations bleues et jaunes 1• J'espère demain pouvoir vous envoyer la rédaction même. Il me semhle que nous
1 La partie du territoire sarde, dont la cession à Geneve avait été stipulée
par ce protocole, était alors occupée par les troupes autrichiennes.
.
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chanter le Te Deum. Sauf les éruptions du yolcan, nous
avons u; avtmÎr.
Ma rédacti.on ~e l'acte solennel dela'reconnaissance et garantie de la neut~:~lité-h~lvétique est approuvée. C'est une chose
'heureuse que les difficultés que Canning y, [avait] mises là: bas. Son secrétaire 1 est ici. Cet acte fera bien plaisir à Zurich.
J'y ai mis une phrase pour bien établir que l'intérêt de
l'Europe entière est qu'aucune puissance étrangère n'y exerce
de l'influence. Capo d'IsïriàS'âitend que Metternich en fera la
mine, mais, comme les trois autres tiendront ensemble, peu
leur importe. Quant à Richelieu, il sera bien aise de voir le
cabinet de Vienne bridé.
A propos de bride, j'ai connaissance du traité qui doit remplacer celui de Chaumont et qui, au lieu d'être secret comme
celui-ci, sera patent. Il est de nature il ne laisser aucun espoir
aux brouillons, et c'est ce qu'il fallait; aucun espoir non plus
au cabinet de Vienne pour le petit Napoléon, et c'est ce qu'il
fallait. Sur cela et sur plusieurs autres choses importantes pOUl'
la France et pour nous, Capo d'Istria et Castlereagh ont étt:'
deux têtes dans un bonnet.
.
Voilà un message de Metternich: 1" Il a fait une étourderie
qui nous menace de la perte de CoUex-Bossy, Moëns et MeYI·in.
2" Wessenberg a insisté pour que l'échange fût spécifié quant
au désenclavement, mais que Saint-Julien nous est donné.
Je vais courir pour tâcher de raccommoder.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, samedi soir, '. novembre 1815.

Je vous ai quitté ce matin pour courir et écrire, et tâcher de
parer le coup de je ne sais encore quelle main maladroite ou
1 Addington, premier secrétaire de la légation anglaise en Suisse. Il géra
cette légation de mars à septembre 1816 en l'absence de Stratford Canning.
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méchante. Je tenais le protocole de Vel'soix du secrétaire de
Wessenberg Ue n'avais pu joindre celui-ci). Vous avez ma
rédaction!. Essayez de supprimer ces trois mots: « limites occidentales des ... , » alors vous aurez: « pal' les communes de
CoUex-Bossy, de Moëns, etc., » c'est-à-dire que ces communes
seront hors de Genève, au lieu d'êh'e dans Genève. Mais
comme la première se prolonge jusqu'au lac, à Bellevue, et au
Vengeron, nous n'avions point la co~munication. Voilà ce que
Capo d'Istria appelait, d'après 'iVessenberg (qui le croyait), avoir
copié ma rédaction! Cependant tous les protocoles devaient
ôtre déjà mis au net, pour que tous les plénipotentiaires en
prissent connaissance, dans la journée, chez Castlereagh. Il n'y
avait pas une minute à perdre. J'ai couru chez Planta, le bras
(h'oit de ce dernier. Il m'a renvoyé il Gentz. Je n'ai pas trouvé
celui-ci chez lui ni chez Metternich, où on le supposait allé. Je
suis allé inutilement chez Wessenberg, mais j'ai pourtant endoctriné son secrétaire sur la car·te, et il a fait de grands hélas! De
• J'etour chez moi, je me suis mis à faire cinq lettres et cinq cro{luis, pour faire ressortir l'absurdité de la rédaction qù'on
allait signer et qui revenait à dire: « Pour ouvrir une libre
communication nous la fermons.» Une de ces cinq lettres était
pour' Richelieu. Je l'ai portée chez lui sans le trouver, puis j'ai
porté les quatre autres il la conférence assemblée. Il a bien fallu
(lue cela perçât et qu'on s'en occupât. vVessenber'g, séance
lenante, m'a écrit:
« J'ai fait usage des observations transmises. Les ministres
ont regretté vivement que ces observations leur soient arrivées
si tard, mais ils n'en emploieront pas moins leurs bons offices
pour remédier il l'erreur qui a été faite il leur insu. »

Je dois vous dire, ce que j'oubliais, c'est que le secrétaire de
Wessenberg m'avait écrit ce matin ces mots:
«

1

Les Français n'ayant jamais voulu conscutÎI' il la cession
Voir ci-dessus, p.

1~';'.
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de Fernex, il nous a été impossible, avec toute notre bonne
volonté, de tracer une autre ligne de frontière. »
J'ai donc regardé Fernex comlllE' perdu, et comme, en écrivant mes circulaires et faisant mes croquis, je me représentais
!!urtout qu'il importait d'économiser les minutes et les mots,
j'ai proposé de gratter sur le protocole le mot CoU ex-Bossy et
de mettre celui de Fernex à la place. Cette rédaction nous ôtp
:\feyrin, Moëns, :\Iategnin, Fernex, mais elle nous laisse Colle xBossy, Valav ran, Colovrex, Bellevue, le Vengeron, Grand-Saconnex, Pregny, Chamhésy, Vernier, Aïre, etc. Encore va-t·il,
quoique je regrette Fernex, à cause de l'horlogerie.
Je ne me suis pas contenté d'écrire à Richelieu; je suis allé à SOH
cercle ce soir. Il est venu il moi (l'abord et il m'a dit:
« Votre observation est tl'ès juste; il faut avoir le sens COlllmun et ne pas d<:'faire, par une phrase, ce qu'on vient cie faire
par une autre. Je ne demande pas mieux que de vous ananger.
Dites la chose à Capo cI'Jstt'ia et rédigez avec lui. )l
Ensuite, il llIon grand étonnelllent, il m'a dit:
« Nous sommes bien loin de finir, et pas plus avancés qu'il y
a un mois. Cps :\[essieun; Cl'oient qu'en faisant force copies de
protocoles et en nous réunissant pOUl' boire il la santé de
Louis XVIII, ils feront finir une dilIiculté qui est interminable;
ils se trompent. Il ya un point sur lequel nous sommes bien
loin d'être d'accord. Ils feront ce qu'ils vom!ront! ))
Il s'est animé en parlant, comme cela lui arrive, mais il est
revenu il plusieurs reprises il me dire: « Pour vous, je vous
arrangerai, je ne demande pas mieux. Vous voyez que, pour les
douanes, nous faisons ce que vous désirez.)) J'ai pensé: pas
tout à fait' mais ce n'était pas le cas de le dire.
N. B. Je crois vous avoir dit ce matin qu'elles sont à l'ouest
du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de
cette ligne. Pour le reste de la Suisse, néant. Ils vont croire
que je n'ai pensé qu'à Genève, et ils seront bien injustes!
Je ne conçois pas non plus par quel motif ils ont ôté la phrase
de :\lulhouse et des autres objets de réclalllation. Je n'ai pas
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pu m'en éclaircir avec Richelieu, faute de temps. J'en causerai demain matin avec Capo d'Istria, ainsi que de cette escobarderie que les ministres appellent une erreur commise il leul'
insu. Je soupçonne Genlz d'être sous l'empire d'une espérance
dorée venant du cabinet de Versailles, et dont son cOI'édacteur 1
est le canal. Je lui ai écrit une circulaire et envoyé un cl'oquis
comme aux autres, et tout comme si je croyais en lui.
Je suis allé remercier Girod de l'Ain qui a fait sa mouche du
coche et qui nous veut d,u bien. Pour me le proU\'el', il m'a
remis des mémoires qu'il a faits dans le temps contre la réunion de Genève.
Je dois vous [faire] observe l' que la phrase de \Vessenberg,
dans son billet, qui semble m'accuser de n'avoÏl' pas réclamé
plus tôt, est de toute injustice, puisque je ne suis pas sorciel·.
tant s'en faut, et que, depuis huit jours, je lui demandais de
voir le protocole sans pouvoir l'obtenir. On ne sait il qui st'
fier. Entre la légèreté, l'ignorance, l'injustice, l'ambition, l'avidité, etc. etc., il Y a de quoi devenir fou! Et notez que je suis
l'enfant gâté du congrès de Paris! Jugez ce que les alltl'f~S
lâchent de malédictions dans les vingt-quatre heures.
Je souhaite bien du plaisir au ministre de la COl1fédél'alioll
qui ira à Erfurt.
Je vois que les Schaffhousois onl protesté: tanl mieux! Je
m'applaudis d'en avoir fait autant ici, sans ordres.
S'il y a du nouveau demain matin, YOUS aurez mon n" :16.
N'êtes-vous pas bien las de me lire :'
Adieu.
1

La Besllardière.
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Paris, 5 novembre 1815,

J'ai vu Capo d'Istria et Gentz. Le premier m'a dit que l'avis
de tous hier, à la conférence, avait été de donner une note à
Richelieu 1. Mais, quand j'ai expliqué que j'avais vu celui-ci, il
m'a dit qu'il proposerait qu'on me chargeât d'en /lnir directement. Il m'a expliqué des accrocs nouveaux qui rendront le
dîner d'aujourd'hui chez Castlereagh intempestif et froid. Il
prend le spleen, et moi de même.
Gentz s'est excusé et a prétendu n'avoÎl' été que copiste. Il
m'a conseillé de reprendre la filière de Wessenberg, au lieu
d'aller droit à Richelieu. J'ai trouvé en effet que cela était plus
dans les procédés et, sans porter de jugement sur la candeur
(le Gentz, je suis allé chez Wessenberg. Pas levé. Je suis rentré
et lui ai écrit pour lui envoyer une rédaction nouvelle qui laisse
Fernex en dehors, mais nous laisse les communes de CollexBossy, Prévessin et Meyrin. J'ai insisté pour qu'on mentionnât
.\1ulhouse, puisque, également, il fallait refaire des copies. On
a fait dire qu'il était sorti. Je n'en crois rien, mais il a un peu
<l'embarras de son étourderie. Nous ferons la paix à table.
Je n'entreprends pas de vous parler des prétentions nouvelles
et écrasantes sur des gens écrasés. Cela complique et découl'age à l'ex.:ès.
Par Dieu! ils déferont l'ouvrage qu'ils veulent faire 2. La
modération dans la force sera apparemment le secret d'un
autre monde.
Donnez de mes nouvelles chez moi, et qu'on ne m'y attende
pas de sitôt. Ecrivez l'extrait de 35 et 36 à Zurich. J'aurai à leur
parler du gueuleton.
Adieu.
1
%

Sur l'erreur commise dans la délimitation du canton de Genève.
Cette phrase en anglais dans le texte.
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Paris, 5-6 novembre 1815.

5 novembre.
~Iessieurs,

J'ai écrit à Genève hier et ce matin, avec prière de vous faire
passer le résumé, si ce n'est le texte, de mes lettres, où vons
verrez que j'ai eu bien peur de voir tout gâter au moment
d'atteindre le but, relativement à la langue de Versoix. Mes
cinq circulaires et les barbouillages y annexés firent merveille.
On résolut de reprendre la chose ab MO, par une note des
quatre puissances à Richelieu. De mon côté, j'allai voir celui-ci
hier au soir et en fus parfaitement content. J'ai fait ma paix tout à
l'heure avec Wessenberg, en dînant à côté de lui. C'est lui
qui a eu tort tout seul, et il s'en est accusé; mais nous l'avons
risqué belle, nous Genève, de n'avoir point la communication
tant désirée. Si je n'avais pas été bien avec le secrétaire de
Wessenberg, qui me montra le Pl'otocole, tout aurait été fini
avant qu'on se doutât de l'erreur.
Vous aurez vu aussi qu'il a été impossible d'obtenil' les
douanes, ailleurs que pour le pays de Gex, où elles sont de
te Ill' propre intérêt là où je les demandais. Le ministre des
finances a jeté feu et flammes et leur a prouvé, ou cru prouver,
qu'ils jetaient tout par la fenêtre, s'ils accordaient cela. J'en ai
un véritable chagrin, et cela me gâte tout le plaisir de la réussite
de l'objet pour le pays de Gex.
Vous avez vu que nous n'avons pas Fernex. C'est la suite de
l'intrigue de Talleyrand. Leur amour-propre s'est accroché à
cela. Il a été impossible de l'arracher, et eussé-je pu réussir,
cela n'I'llit pas été convenable, par les raisons qui frapperont les
gens sages. Je n'ai pas vu le protocole qui a rapport à la Savoie
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française; mais Wessenberg m'a dit que Saint-Julien nous était
donné, etqu'on posait le principe du désenclavement par Chêne,
en rétrocédant le littoral. Celui-ci nous importe peu ou point,
maintenant que nous avons l'autre côté_ J'ai demandé à 'iVessenberg si la Confédération ou Genève seraient appelées à traiter directement de tout cela avec le Piémont- n m'a dit que non,
que c'était le cabinet de Vienne qui ferait la chose pour nous.
Je ne suis pas sûr d'en être bien aise.
Si j'ai le temps, je copierai, pour le courrier, et vous expédierai
par Vischer, la pièce dont je vous ai parlé et que j'ai faite 1.
Castlereagh vient de m'eu parler avec pleine approbation, et
comme d'une chose à laquelle il met beaucoup d'intérêt. Il
approuve la plénitude et la force des expressions, etc. etc., et
en augure très bien pour la sécurilé à venir de la Confédération.
J'ai insisté pour que toutes les maisons de commerce 2, sans
exception, fussent appelées à signer, il me l'a promis. Wessenherg, qui ignore l'origine, m'en a parlé dans le même espr!t.
Mais, à propos de cette pièce, j'ai eu bien de la peine à garder
mon sérieux aujourd'hui dans une visite que je faisais à Razoumowski. Après m'avoir fait compliment sur ce que notre maison S était ['enfant gâté de tous, il m'a dit:
« Nous vous préparons une chose qui sera un témoignage
de fayeut· et un gage de sûreté plus grand que tout ce qu'on a
fait pour vous, et vous aurez, certes, lieu d'être content de la
rédaction. Tout y est; c'est un ouvrage achevé. Nous y rendons
pleine et entière justice à ce que la Confédération a fait et nous
nous exprimons de manière à ne rien compromettre avec .Ia
France: tout au contraire. Je vous répète que vous serez
content. »
J'ai compris que Capo d'Istria n'avait pas laissé soupçonner
1 A cette leUre est jointe la copie par Pictet de Rochemont de l' « acte portant
la reconnaissance et la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de
lïnviolabilité de son territoire »). Cet acte est imprimé sous sa forme dHtnitive
du 20 novembre 1815 dans le Répertoire des Recès (édéral/.T, 1814-1815, t. II,
p. 812 et suiv.
2 Lisez: toutes les Puissances.
l

Lisez: Genève.
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que je m'en fusse mêlé, mais, comme il peut l'apprendre d'lIlt
moment à l'autre, j'étais également embarrassé il me tai,'e el il
parler et à garder mon sérieux.
Quarante et un agents ou commis des principales maisollH
ont dîné aujourd'hui ensemble. Un a bu les grandes santé;;,
comme si tout était dit. Cependant, Richelieu m'a dit encore 1(,
contrail'e hier au soir, et aujourd'hui, en sortant de table, il ni 'a
dit un mot triste et chagrinant. Il y a des optimistes intrépides
qui se tranquillisent, mais le mal est profond. Tous les gens
bien instruits et avisés en jugent ainsi, Je Ille suis fait présenter par Capo d'Istria à l'agent du Piémont. .Je vais le tâte]'
demain et me mettre au moins en mesure de politesse.
J'ai reçu aujourd'hui une note des quatt'e prineipales maisons
pour aIle l' demain prendre connaissance 1 et t'ai l'e copiel' plllsieurs pièces importantes qui y sont énoncées,
Lundi malin, fi,

Mon guide m'a dit qu'il y avait eu un chorus d'appt'ohalion
sur la pièce que vous recen'ez 2, que, pour le bien de la chose, il
a donné comme de lui. Seulement Castlereagh a observé qu'ou
ne pouvait pas garantir. J'ai répondu que la déclaration portait
formellement ce mot. Capo d'Istria ne l'avait pas sous les yeux.
Je suis revenu chez moi, et l'ai copiée pour la lui envoyer. Cela
m'a conduit un peu tard. Je ne sais si je pourrai fain' partir
l'acte en question par ce courrier.
Je vous salue.
J'espère que nos arrangements avee le Piémont ne dépendront pas uniquement de l'Autriche. Cela valldra mieux.
1 Celle note est perdue.
, Soit l'acte de neutralité de la Suisse. Voir ci-dessus, p. 202, lIole 1.
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Paris, Ij-7 novembre 1815.

6 novembre.

Voici ce qui a été emporté à la pointe de l'épée, et en conséquence d'une note des quatre grandes puissances donnée hier
matin, d'après mes circulaires et croquis. Il n'en fallait pas tant,
car Bichelieu m'avait dit qu'il ferait ce que je voudrais et, hier,
quand je le vis chez Castlereagh, il me témoigna que c'était
hien surabondant. Je dis donc que voilà la rédaction finale, telle
qu'elle existe SUi' le protocole du traité définitif que, par note
de samedi, j'ai été invité à envoyer copier chez Castlereagh:
(( Pour établir la communication di.recte entre le canton de
(ienève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par
le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au
nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la
Versoix et par une ligne qui renferme les communes de CollexHossy et Meyrin, en laissant la commune de Fernex à la France,
sera cédée à la Confédération helvétique, pOUl' être annexée au
canton de Genève '. »
Impossible de faire insérer la mention de Mulhouse, ni rien
(le ce que vous avez dans ma rédaction originale. L'encoche de
Fernex est profonde et fera un vilain effet sur la carte,
mais patience! On a voulu suivre les limites des communes.
Cela nous ôte environ quinze cents habitants. Beaucoup de
gens trouveront que c'est jouer à qui perd gagne, et que trois
mille est bien assez.
1 Article I, ~ 3, du projet du traité général avec la France, projet dont Pictet
avait joint une copie à sa lettre.
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Quant à la Savoie, il n'y a dans le traité général que l'article
de la neutralisation du territoire au nord du parallèle d'Ugine,
mais on a aussi voulu mettre Fanchonnette au lieu de Colinette,
et ce n'est pas bien l'édigé. On descend jusqu'à Lescheraine, qui
est trop au sud, puis on ne détermine pas bien la ligne jusqu'au
Rhône. Voici cette rédaction:
« La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se
trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette
ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverges jusqu'à LescllPraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la mÔllle
manière qu'elle a été étendue aux provinces du Chablais et du
Faucigny par l'article 92 de l'acte final du congl'ès de Vienne!.»
Quant au désenclavement par Chêne, comme je rai demandé,
le principe est de nous l'assurer par voie d'échange et on nous
donne la commune de Saint-Julien. Mais cela n'est pas dans le
traité avec la France. C'est un traité entre les Puissances, relativement à la Savoie, sur la manière d'en disposer. Je n'ai pas
encore pu en voir une ligne. 'iVessenberg m'a dit hier ce ([U('
je vous en dis ci-dessus .
.Te fis connaissance avec le ministre piémontais M. de Revel,
chez Castlereagh. Je lui ai fait aujourd'hui une visite en blanc.
Il passe pour incapable et il me fit hier de vrais amphigouris.
Il est vrai que c'était après dîner! Celui-ci fut d'une solennité
merveilleuse. Tous les ministres du roi y étaient. Il y avait bien
des choses à lire sur les visages, surtout après ce que Richelieu
m'avait dit au moment de se mettre à table. Wessenberg qui
connaît bien tous les personnages et qui m'engagea à me mettre
auprès de lui, à table, me donna des dessous de cartes.
Lord Castlereagh me fit de grands éloges de la pièce qui doit
couronner l'œuvre, pour la Suisse, et à laquelle' ils mettent tous,
dit-il, une grande importance 2.
Cette pièce fut pour moi l'occasion d'une sei-ne plaisante,
• Article III du traité général avec la France.
• Il s'agit de l'acte rie neutralité de la Suisse mentionnné ci-dessus, p. 202.
note 1.
•
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hier, avant ce Jinel', J'étais en visite chez RazoumowskL Il me
Iii compliment sur tout ce que j'avais obtenu, puis il m'ajouta:
« Mais, ce que nous vous préparons est mieux que tout le
l'cste. C'est un acte authentique portant garantie formelle de
tous vos droits, avec un appareil et un détail qui devront vous
laisser en pleine sécurité à l'avenir. Ah! vous serez content de
la tournure que nous donnons à ccla, je vous en réponds! »
Je compris que, pOlir le bien Je la chose, Capo d'Istria lui
avait laissé ignorer que la pièce fÎlt de moi, et j'avais bien quel'lue envie de rÏt'e. Je tâcherai de la copier pour vous l'envoyer.
Je l'ai fait partir pour Zurich aujourd'hui. \Vessenberg m'an1I0n~'a le chose hier au soir, sur le même ton que Razoumowski,
et se doutant aussi peu de la part que j'y avais. C'est, je crois,
une chose bien heureuse que la chose n'ait pas été faite en
Suisse; il Y manquerait bien des phrases que je crois importantes. Il est bien probable que ces phrases ne seront pas
supprimées; cependant, il ne faut jurer de rien. Vous voyez
(lu'On a supprimé Mulhouse, les indemnités, les évêques, les
droits politiques et religieux, etc. etc. Je tâcherai de vous faire
parvenir aussi une copie du traité.
Voilà une jeune demoiselle Mallet, de 19 ans, morte aujoUl'd'hui d'un choléra morbus, en moins de vingt-quatre heures.
Son père est à Genève pour la mort de son propre père. Quel
triste événement! Le neveu de celui qui est à Genève part
demain pour en porter la nouvelle. Si ma lettre arrive avant, ne
laissez rien percer.
Je reviens à croire qu'il faut encore suspendre, pour notre
prise de possession du territoire. Je ne puis pas tarder à connaître le texte, cela vous dirigera,
7 novembre, il midi.

P. S. J'ai eu le temps de tout copier. Vous aurez les deux pièces 1 sous d'autres adresses. Envoyez à Zurich copie du traitti.
1 C'est-à-dire les projets de l'acte de neutralité de la Suisse et du h'aité
général avec la France.
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Ils ont copie du projet d'acte de neutralité. J'ai déjoué enCOI'e,
ce matin, une intrigue des gens de France. Peut-être suis-je à
temps pour faire inséret' le mot de MlIlhouse. Vous salirez
cela,
Adieu.
Metternich part samedi et passera à Geni>vl'. C't>st \Yessellberg qui me l'a dit.

PICTET liE
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\VYss.

Paris, 7-1:3 novembre 1815.

Mardi 7 novembre 1815.

Messieurs,
J'ai envoyé ce matin à Genève le traité définitif, tel que j'ai
été invité à le faire copier à la chancellerie de Castlereagh
(par note formelle). Je les ai priés de vous le faire parvenir
sans le moindre retard. Vous devez ainsi l'avoir aussi tôt que si
je vous l'envoyais pal' le courrier de demain; peut-être plus tôt.
.Je leur raconte la cérémonie de dimanche 1. Vous aurez reçu
à part le projet d'acte solennel. Vous observerez dans le traité
général qu'il n'y a pas d'article relatif à l'accession du territoire
savoyard pour Genève, c'est dans un protocole particulier où
la France n'a que faire; ainsi l'article de l'acte relatera le protocole au lieu de relater le traité définitif. Vous voyez par le
traité comment a fini l'affaire de Fernex; cela réduit à 3360 le
nombre des habitants acquis; c'est bien assez. Il y a en~du
vague sur l'étendue de l'accession au midi. Elle ne donnel'a probablement pas autant.
1

C'est-à-dire, la signature des protocoles, suivie d'un dîner chez Castlereagh.
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J'ai eu, aujourd'hui, un exemple des ressources de l'intrigue
pour changer ou intercaler des rédactions dans les derniers
instants. Une lettre, datée d'hier 6, écrite par le camarade français de Gentz 1 à ce dernier, a été renvoyée par celui-ci à Wessenberg, lequel me l'a communiquée confidentiellement. C'était un vrai mémoire, accompagné d'une carte topographique d'un district que le canton de Vaud a recouyré par le
congrès de Vienne, et qui lui avait été arraché, en 1802, par
le grand brigand lequel voulait y faire une route. Le
mémoire dit hardiment que la Suisse avait envahi ce territoire
peu à peu sur la France, il y a trois siècles, que la France
l'avait recouvré, en 1802, par le libre consentement du canton de
Vaud, qu'on y avait fait une route importante, que le canton
de Vaud, par des circonstances, s'était fait rendre cela par le
congrès de Vienne, mais, qu'aujourd'hui, il était juste, dans un
moment où la France consentait à céder la langue de Versoix,
qu'elle reprît ce morceau. L'auteur s'appuie effrontément de
mon consentement. Il dit que je suis d'accord avec Richelieu.
Il prend le nom de Richelieu pour proposer le choix de deux
rédactions dont l'une rend tout et l'autre seulement la route et
le territoire à son occident. Richelieu ne m'en avait pas dit un
seul mot, mais, sans m'arrêter à m'indigner du mensonge et de
l'impudence de la chose, j'ai dit à Wessenberg qui était un
peu enclin à adopter l'idée: 10 que je ne· pouvais consentir à
rien de semblable et, qu'au besoin, je protesterais, 2° que, quant
au commerce, je lui proposerais une stipulation qui obvierait
à tous les inconvénients, 3° que, quant aux manœuvres militaires que la possession de cette partie de la routé par le canton
de Vaud gênait en effet. je n'y voyais que de l'avantage. Je lui
ai proposé d'intercaler ces mots: « Il est convenu que la grande
route existante SUI' le territoire nommé le Val de Dappes,
laquelle route conduit de Mijoux à Genève, ne pourra être
coupée ni détruite, mais sera, au contrail'e, maintenue en bon
état par le canton de Vaud, et libre de tous droits de douanes.»
1

La Besllardière,
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Je l'ai pl'le, puisqu'on y retouchait, de faire un elTol'l encorp
pour introduire la mention de Mulhouse comme compensation
de la langue de Versoix; peut-être l'aurons-nous, et le mal
qu'on voulait nous faire aura tourné pour notre prollt.
Si je puis avoir demain, avant le départ du courriel', cOlllmunication du protocole relatif à la Savoie française, vous l'aurez 1.
Vous aurez remarqué qu'on a voulu s'écartel' un peu, dans la
désignation de la ligne terminatrice au midi de la portion soumise à la neutralisation, s'écarter, dis-je, de ma rédaction, qui
prenait exactement le parallèle d'Ugine, petit village, et nOIl
pas ville comme le dit le texte; mais enfin, ces erreurs-là
ne sont pas fâcheuses. Il vaudrait mieux que cette neutralisation de la Savoie française fût, comme je l'avais espéré, If'
complément d'une bonne frontière militaire. Mais, comUH'
l'occupation n'est que facultative pour la Confédération, comllw
j'espère qu'on laissera reprendre à la nature ses droits sur 11'
Simplon et, comme enfin, l'acte que nous allons obtenir nous
donne des espérances légitimes de tranquillité, il n'y a que
de l'avantage à cette neutralisation, quoiqu'il y en ait moins
assurément que dans la supposition du système complet. Hélas!
on a bien de la peine à faire quelque chose de médiocl'c.
Je suis toujours bien déçu et bien découragé de n'avoir pas
obtenu l'affaire des douanes pour toute la frontière jusqu'à Bâle.
Cela me gâte tout le plaisir de la réussite pour ces mt1mes
douanes au pays de Gex, chose qui me vaudra pourtant une
petite apothéose il Genève et qui répandra plus de joie qlw
toutes les acquisitions, le désenclavement de Jussy et le l'este.
La Harpe me soigne, et est toujours fort doux. Il vient de vendre à moitié prix une campagne près de Paris pour se retirer en
Suisse, avec le projet d'y être fort tranquille et hors des affaires.
Je crains.un peu que le refus d'avoir égard il la recommandation des quatre puissances pour la dame a, ne donne de l'humeur. Je n'en parle point: quand on m'en parlera, je tâcherai
d'adoucir.
Ce protocole est imprimé ci-après, p. 221 à 223.
, La reine Horlense. Voir ci-de •• us, p. 161, n. 2.
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.le n'ai pas pu joindre l'agent du Piémont.
J'ai eu signe de souvenir de l'archiduc Jean, de l'Angleterre.
Il y est pour six mois. Je l'ai adressé à mon neveu Lullin. Il
paraît l'avoir pris en affection et lui fait fail'e, avec lui, une
course de quelques jours. Je souhaite bien qu'en temps et lieu
la maison 1 donne à mondit neveu un signe de satisfaction. Il
m'a envoyé des détails que je mettrai au besoin sous les yeux
(les chefs, et qui prouvent qu'il a sacrifié beaucoup de temps
et s'est donné beaucoup de peine pOUl' aider les Suisses; je
ne sais ce qu'ils amaient fait sans lui.
Mercredi matin, 8.

Je comptais vous envoyer copie du protocole des acquisitions
de Genève en Savoie française, mais le secrétaire a fait l'étourderie d'oublier l'article le plus important. Je crois que je ne
l'aurai que trop tard.
N. B. Metternich a fait 6ter le mot de Bourbons dans l'acte
de neutralité. Tout d'ailleurs a passé. Gal·dez·en scrupuleusement le secret; vous le recevrez officiellement.
Je vous salu@.
Je suis sans lettres depuis le nO 9.

PICTET liE HOCHEMONT A TURRETTINI.

Paris, 8-9 novembre 1815.

8 novembre.

J'ai, cher ami, votre n° 24. Prêt à fermel' mon 37, je vous
pal'lais . ,l'un petit coup de Jarnac paré à temps; voici l'expli(~ation :
, C'est-à-dire la Diète.
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Le 6, c'est-à-tlire le joUI' où la chancellerie tle Castlereagh fut
ouverte aux plénipotentiaires pour prendre des copies, le camarade rédacteur de Gentz 1 écrivait à celui-ci une lettre ou
mémoire accompagné d'une carte à la main, pour démontrer
que le Val des Dappes, cédé à Vaud par le congrès de Vienne,
devait être restitué à la France. Le mémoire pose en fait qu'au
XVIe siècle les gens de Suisse ont empiété sur les Espagnols
et se sont approprié ce territoire; qu'en 1802, lorsqu'il s'est
agi de construire une route de Morez au pays de Gex, les gens
de Vaud ont librement et volontairement consenti à rendre à
la France ce territoire envahi; qu'au congrès de Vienne, sentant le vent bon, ils s'étaient fait redonner cela, avec la rout<faite aux frais de la France; que maintenant il était du plus
grand intérêt pour le pays de Gex, et même pour Genève, de
)'endre cela à la France, pour qu'on ne pùt pas couper ou laisser
dégrader la route. L'auteur de la lettre parlait au nom de Richelieu et s'appuyait mensongèrement de mon consentement.
Enfin, il proposait le choix de deux rédacfions, dont l'une donnait la route et au-dessous, et l'autre rendait tout. Gentz, se
trouvant incompétent, envoya mémoire et carte à Wessenbe"g
hier matin. Celui-ci me demanda s'il y avait quelque chose à
faire . .Je rétablis les faits et lui proposai une rédaction qui est
eomme suit:
({ Il est convenu que la grande route existante sur le territoil'e
nommé le Val des Dappes, laquelle route conduit de Morez à
Genève, ne pourra être coupée ni détruite, mais sera, au contraire, maintenue en bon état par le canton de Vaud et lih,'e de
tous droits de douane. »
Wessenberg l'agréa, et Capo d'Istria m'a dit aujourd'hui que
<"ela avait été adopté . .le saisis cette occasion pour presser
encore de rétablir le mot de Mulhouse, comme compensation .
.\falheureusement VVessenberg, malade hier au soir, ne fut
pas de la conférence. Il ne parait pas que cela ait réussi.
Aujourd'hui, j'ai ell Girod de l'Ain qui est venu me raconter
t

La Besuardière.
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qu'il avait eu une conversation avec Richelieu, et lui avait
demandé de faire donner à la France le Val des Dappes. li venait
me prier de m'y prêter. J"ai vu d'où partait l'intrigue. Je n'ai
pas fait semblant d'en savoir mot. J'ai paru douter qu'on fîlt
à temps d'une addition de cette importance. J'ai pourtant
promis de voir s'il y aurait quelque moyen de s'assurer
que cette route serait respectée. Au fait, nOliS, Genève, llii
avons de l'obligation de sa petite intrigue, car il nous importe
qu'on ne coupe pas cette route. Comme elle intercepte (vu la
propriété de Vaud), la communication militaire entre Morez
et la langue de Versoix, il nous convient aussi que les choses
restent ce qu'eUes sont. Quand il verra la rédaction, il lH('
remerciera. Il est désolé de n'être pas des nôtres.
J'ai, à présent, de l'inquiétude sur un point qui me fait aussi
soupçonner un coup de Jarnac. "Vessenberg m'a dit avoir adopté
ilia rédaction sur les douanes dans la Savoie française et sur le
principe du désenclavement de Jussy pat· Chêne. Capo d'Istria
m'a dit de même. J'ai pressé, depuis plusieurs jours, pour avoil'
ce protocole. Enfin, Capo d'Istria m'en a envoyé un ce matin,
où il y a seulement que Saint-Julien est donné à Genève. Je lui
ai écrit en supposant une omission de copiste. Il m'a répliqué
qu'il venait de vérifier qu'il n'y avait que cela dans son protocole, mais qu'il me priait de voir 'N"essenberg qui seul pouvait
m'[expliquer] cette nouvelle erreur . .l'ai couru chez YV' esseuberg, au lit avec fièvre: impossible de le voir. Son secrétaire,
avec qui je suis fort bien. m'a assuré avoir copié lui-même un
article relatif aux douanes de la Savoie française et au désenclavement de Genève, que cela devait se trouver dans un des
protocoles dll 18 au 30 octobre, mais que Gentz était l'homme
pour déterrer cela. J'ai écrit à Gentz. Il m'a répondu fort poliment qu'il n'avait aucun souvenir d'un protocole sur les douanes
de la Savoie française, mais qu'il rechercherait et m'aviserait.
Voilà où j'en snis.
J'en ai avisé Capo d'Istria ..Je crains que Metternich, qui
veut tripoter la Savoie française à sa guise, veuille aussi fair'e
acheter à Genève lps avantages qu'il lui cédera et ait écarté, par
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un petit tour de passe-passe, l'article que SOli brave suivant
avait inséré. Mon guide, auquel il n'est pas nécessaire de mettl'e
les points sur les i, entend cela sans que je l'aie articulé et fel'a
le nécessaire. Il était temps! car la dernière va arrêtel·.
Mon projet!, donné par Capo d'Istria comme de lui, a passé
hier, saufIe nom des Bourbons que ~Ietternich a voulu écarter.
Il n'y a pas de mal, mais je suis bien aise aussi que nos amis
de Berne sachent que je l'y avais mis. C'est une admirable
affaire, à mon seni>. Qui diable osera louchel' il la Suisse après
un tel acte:'
J'ai proposé à Capo d'Istria, pour éviler des longueurs ini>upportables avec le Piémont et avee l'Autriche, de faire ici le
pendant du 29 mars pOUl' ce qu'on donne de la Savoie française
à Genève. Il a agréé l'idée, el dans ce cas, nous tinirions avec
l'homme du Piémont. Il m'a rendu ma visite en blanc.
J'ai reparlé évêques. On ne veut pas aller sur les brisées (lu
pape, mais Capo d'Istria m'a offert les bons ornces de l'homllle
de Russie à Rome. Je tâcherai, si la chose doit se fail'e id,
qu'elie emporte la fin.de celle de ylontiglio, ou que .\Tontiglio
soit chargé de tout.
Jeudi matin, !:J.

Capo d'Istria est convaincu COIllIne moi qu'il ya escamotage,
ordonné pal' Metternich, pour l'affaire du désenclavement de
Jussy et des douanes en Savoie française. Il n'y a pas eu conférence hier. Heureusement, les protocoles relatifs à la Savoie
française ne sont pas encore officiellement communiqués fl
l'homme du Piémont. Capo d'Istria va dire: « Halte-là! ne
communiquez pas, que nous n'ayons vérifié telle chose. » Cela
le chagrine, et il s'accuse aussi d'avoir été distrait.
.le lui ai offert de tâcher de joindre Castlereagh ou de lui
éCl·ire. Il préfère lui parler lui-même, ce matin, et à Wessellherg, avant la conférence . .le le laisse donc f'aire, et je l'ai encol'e
bien pénétré de l'importance de la chose pour Genève, comme
de la convenance de ne pas laisser imparfait un ouvl'age d'ail1

Le projet de racle de neutralité de la Suisse, voir eÎ . . des8us, p. 202, note 1.

214

CORnESPOXOANCE DE PICTET DE nOCHEMONT

leurs si édifiant et si complet que ce qu'il avait fait pOUl' la
Suisse. Cela ne laisse pas de m'inquiéter. Il nous resterait le
recours à l'Autriche que, par cette raison, je ménage soigneusement, en renfermant tout ce qui aurait l'air de la défiance
avec vVessenberg.
La suite il l'ot'dinai!"\, prochain.
Adieu.
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Paris, iJ-lO novembre iR15.

Jeudi, 9 uovembre.

Il n'est pas surprenant que le secrétaire de Capo d'Istl'ia ne
pût pas me donne\' copie d'un article qui n'existe point: les
douanes en Savoie française et le désenclavement de Jussy ne
se trouvent dans le protocole d'aucune séance. Une maladie su]"·
venue à Wessenberg a compliqué ma recherche, et ce n'est
que de ce matin que je me suis assuré, après avoir été ballotté
des uns aux autres, que l'on a escamoté ces deux articles.
Cependant, la commune de Saint-Julien, qui importait moins,
est donnée à Genève sans compensation. J'ai parlé, ce matin, il
Capo d'Istria avec la plus grande franchise. J'ai montré que
leur ouvrage demeurerait imparfait, que l'occasion de prouve\'
des principes libéraux, ~ans qu'il lui en coûtat rien, serait man·
quée, qu'une fois entre les mains de l'Autriche et du Piémont
pour le désenclavement, jamais, nous Genevois, n'en finirions,
etc. etc.
Par le plus grand bonheur ils n'ont pas encore comUluniqué
à l'homme du Piémont, et Capo d'/stria m'a promis de leur
dire: « Halte là! il Y a erreur; ne communiquons pas, qu'elle
ne soit réparée.)) )Iais il s'attend à beaucoup de difficultés de
la part de Metternich, qu'il suppose Hoir fait écarter ces deux
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articles. Il Y a des moments où je doute si je viendl'ai jamais à
bout de ma tâche, surtout en réfléchissant que les jours se
passent et qu'on ne signe pas. Le puhlic s'[inquiète] de ceUe
non-signature et s'en étonne. Je m'en inquiète, mais ne m'l'li
étonne' pas, après ce que je vous ai dit d'après Richelieu. Il
y aura conférence ce soir. Prohablement je ne pourrai l'iell
vous mander de plus sur l'affaire de l'escamotage, parce qUf',
demain matin à dix heures, j'ai rendez-vous avec Capo d'Istl·ia
pour aller voir un institut et que, par cette raison, je ne h·
verrai pas, lui, comme à l'ordinaire, il sept heures du matin.
Après notre course ensemhle, qui n~us prendra jusqu'à midi, il
sera trop tard pOlir la poste ...
J'en étais là quand j'ai reçu llll paquet: de Capo d'Istl·ia. Il
m'écrit ce qui suit:
« Point de conférence aujourd'hui. Je n'ai donc rien fait
pour yous. Cependant, j'ai déchiffré un peu la chose. Il s('
trouve que, dans le premier brouillon du protocole, la rédaction était exactement copiée de votre mémorandum. Le copisl!'
a trouvé peut-être plus commode de supprimer les deux passa·
ges qui regardent les douanes et le désenclavement. J'ai prié
M. v,r. (c'est celui qui a la garde des pièces) de garder hien
soigneusement ce brouillon pour la conférence de demain el,
cette pièce à la main, j'espère vous faÏI'e rendl'e justice.
« Voici une pièce qui regarde l'autre affaire, c'est une leLll'<~
à moi adressée pal' La Besnardière. Gentz vient de me la transmettre en m'engageant à vous en parler.4\. demain à notre
heure matinale. })

N. B. Il m'avise qu'il faVt remettl'e à samedi notl'e course
projetée. Par conséquent, je le verrai de bonne heure, et vous
rendrai compte.
Cette lettre qu'il m'envoie, et qui est du corédacteur (h·
Gentz, est un mémoire de procureur. Il prend le nom de Richelieu pour pl'étendre que, puisque l'article 3, tel qu'il était
arrêté et consenti, laissait toucher le territoire de la France au
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lac, ils ne peuvent pas abandonner cet avantage qu'ils comptent
pour beaucoup à cause de la navigation, qu'ils ne céderont sur
ce point que dans le cas où on leur rendrait le Val des Dappes,
que la rédaction proposée, qui oblige Vaud à entretenir ce bout
de route sans profit pour eux les Vaudois, n'est pas une garantie suffisante, que le service des douanes de la France ne peut
pas se faire avec cette saillie de Vaud dans leur territoire, etc .
.rai fait tout de suite un contre-mémoire, non signé, et en
forme de mémorandum pour Capo d'Istria. Je relève l'inconvenance, pour ne pas dire pis, qu'il y aurait à vouloir convertir
une erreur manifeste en surprise; j'établis que Richelieu est
incapable de pareille chose, et qu'il m'en a de suite donné la
preuve en me disant: « Erreur ne fait pas compte, rectifions
œla comme vous l'entendrez, et je signerai.» Je fais observer
que les bases signées disent que la communication directe sel'a
établie entre Genève et Vaud; que la première ligne du projet
-de traité dit: « pour établir la communication directe, etc. »
et finalement l'article dit « nous fermons cette communication».
Il y a donc contradiction. L'article n'a pas de sens: il faut lui
donner celui que les bases ont fixé .
•\près cela, je relève la prétention, établie dans ledit mémoire, de faire servir le Val des Dappes de compensation à ce
qu'ils donnent entre Vaud et Genève. Je fais remarquer que
,\fulhollse devait, aux termes des bases, ètre rendue à la Confëdération, que les dernières lignes de l'article 2 de ces bases
la donnaient à la France sous le nom d'enclave l, et que c'était
là le véritable objet de compensation pour ce qu'on cède à la
Confédération, objet quatre fois plus considérable en populalion et richesse.
C'est une hydre de ditlicultés; les gens de la France tâchent
de se venger sur la Suisse de ce qu'ils reçoivent la loi des autres, et ceux-ci sont toujours prêts à lâcher si je ne les aiguill En effet. pat· l'article prellliel' du protocole du 2 octobr~, Mulhouse devait
faire relouJ' à la Suisse, mais elle n'était pas mentionnée à l'article 2 de ce
mênlC PI'otocole contenant l'énumération des places rendues pur )a Frafl(~e aux

Alliés. Voit' ci-dessus, p. 125.
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lonne jusqu'à la fatigue qu'il faut pourtant prévenil', car elle
perdrait tout. C'est la mer à boire.
Je viens de recevoir votre n° 11. Cependant, je n'ai point reçu
(le [n° 10J \ mais je vois qu'il n'y a pas de lacune. Votre 9 était
du 27 octobre et vo[tre 1 iJ 1 est du 2 novembre. Vous accusez
réception de tous mes numéros, donc ce n'est qU'Ulll' erreur
de chiffres. Vous mettez trop haut mes pauvl'es services. J'ai
toujours l'idée de beaucoup mieux . .le ne m'étonne pas de la
publicité en Suisse de l'affaire pécuniaire 9, puisque tous les
journaux de la France en ont parlé. Il me semble que vous raisonnez à merveille sur les intérêts véritables et méconnus des
quatre puissances. Les mesures vigoureuses de Louis XVIII et
des Chambres donneront probablement quelques mois de
calme, mais le fardeau accablant des cont.ributions ne pouvant
se porter, occasionnera, plus tard, ce qlle j'ai paru craindre dans
mes numéros précédents. Quand on presse de questions les
plénipotentiaires des quatre puissances, ils avouent qu'ils ne
croient pas possible que les Fran<~ais aillent Il'3l1quillell1enl
(lt'odant le temps fixé.
10. au malin.

S'il Y a conférence aujourd'hui, ce qui esl douteux, Capo
d'Istria nous fera rendre justice pOUl' le désenclavement de
Jussy et les douanes en Savoie française. Je ne sais que penser
de la convenance d'envoyer quelqu'un au chef-lieu du Milanais. Peut-être sa présence ne ferait-elle que sanctionneI'I'injustice 8. Il faudrait qu'il eût en poche des pouvoil's à déployer au
hesoin, et que, jusqu'au moment convenable, il fût observateur,
el comme simple voyageur. Il convient qu'il soit grison et,
malheureusement, le cabinet de Vienne a des pl'éjugés contre
eux. A présent, ce sont les demandes exagéJoées des cahinets de
Berlin et de Londres qui accrochent.
Je vous salue.
1

Déchirures dans le manuscrit.

:t

C'est-à-dire la remise par la France des trois mBlions arcOI'dés à la SuilOse

à titre d'indemnité. Voir ci-dessus, p. 160.
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Paris. 11novembl'e 1815.

Incedo peT' ignes suppositos cinel'i datato.
L'atl'aire du Val de Dappes n'est point finie. Capo d'Istl'ia
Ille communiqua avant-hier au soir un nouveau mémoire de La
Besnardière adressé à lui. Il argumente, en prenant le nom de
Richelieu, de ce que la première rédaction convenue (quoique
non signée et la dernière ne l'est pas non plus) donnait aux
gens de la France le Vengeron, et, par conséquent un pied sur
le lac, ce à quoi ils tiennent beaucoup, pour en avoi~ la nayigation. Ils disent que, pour abandonner cet avantage, ils peuyent certes bien redemander ce Val des Dappes qui est une
bagatelle, etc. etc.
Je fis de suite un contre-mémoire non signé, ou mémorandum en quatre pages, pOUl' Capo d'Istria, et dont je n'ai pas
gardé copie, parce que son domestique attendait. J'établis que
la rédaction qui laissait le Vengeron et Bellevue à la France,
était évidemment une erreUl', puisque les bases signées établissent que la communication sera donnée, et que la première
ligne de l'article dit que c'est pour établir ceUe communication
directe que l'article est insér'é_ On ne peut pas convertir l'erreur
en surprise, puis se faire un titre de celle-ci. Une telle manière
de procéder contrasterait avec le caractère connu du négociateur, lequel s'en expliqua d'ailleurs franchement le jour même
avec moi, en reconnaissant l'erreur. Je fais remarquer que mes
pouvoirs ne s'étendant point à donner du tenitoire, je serai
obligé d'en écrire à Zurich, ou si l'on passait outre, de protester que la rédaction proposée répond et suffit à tout, etc.
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Capo me dit hier que Richelieu, embabouiué et fatigué pat·
Girod de l'Ain (lequel, après m'avoir dit être content de ilia
rédaction, est pourtant allé tâcher d'avoir davantage), lui avait
demandé, à lui Capo d'Istria, de lui donner la satisfaction d'avoi ..
au moins l'air d'obtenir quelque chose. Malgré notre désir dt>
l'obliger, nous persistons, Capo d'Istria et moi, dans nos conclusions.
D'un autre côté, La Harpe qui était l'instrument de Vaud au
congrès de Vienne pour obtenir la restitution du Val des Dappes,
s'est mis en mouvement. Croyant la chose finie avant-hier, je
lui en avais rendu compte pour agir en bon voisin. Je reçois Uli
billet de lui par lequel il m'apprend qu'il agit pOUt· empêcher
qu'on ne leur arrache ce morceau. Je suis bien fâché qu'il s'en
mêle, parce que Richelieu ne l'aime pas, et qu'ilest h()lllnH~ il
compliquer en le fatiguant. Je vais tâcher de l'arrêter.
Capo d'Istria a découvert le mémorandum copié de Illa rédaction sur le désenclavement de Jussy et les douanes de la Savoie
française. Il soupçonne que Gentz \'a mis de côté en temps
opportun, et pl'obablement par ordre ou insinuation de Melternich. Ce sur quoi \iV essenbet'g est embarrassé vis-à-vis cil'
moi; il m'évite, fait le malade, etc.
NOliS sommes convenus que Capo d'Istria, la piècp il la lIIain.
car elle était sous la garde de l'archiviste et toute dressée pOUl'
être insérée au protocole, la pièce il la main, dis-je, nous fera
rendre justice. C'est son expression. Mais cela' n'est pas fait.
Il n'y a plus de conférences régulières. On peut prendre mille
prétextes pour renvoyer d'un jour à l'autt'e, Metternich partira,
puis on dira qu'il n'est plus temps. Voilà ma crainte, mais el'
n'est pourtant pas probable. Capo d'Istria est aussi personlll'cllement piqué qu'on l'ait joué. JI aura la sagesse d'appl'cle,' cela
une omission.
Mon grand sujet d'inquiétude, outre ceux-là {lui sont ilien
quelque chose, c'est que la signature se renvoie d'un joUI' à
l'autre, à cause des prétentions croissantes des cabinets dl'c
l.;ondres et de Berlin. Ces prétentions sont ce que je vous ai
dit une fois, c'est-à-dire de natm'e à ne pouvoir se l'éaliser.
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Elles semblent trahir le désit' d'amener un bouleversement et
par conséquent des prétextes. Vous comprenez quelle mortelle
inquiétude tout cela doit donner à Richelieu, ce que c'est pour
lui que d'attacher son nom il une telle transaction définitive, et
comment, dans un pareil moment oùj'ai besoin de faire oublier
que je fais cause commune avec les persécuteurs acharnés de
la France, je serais bien venu à parler de sels ou autres billevesées! .\fa position est excessivement embarrassante. 1 Je me
tiens coi et me montre peu. C'est bien assez que j'aie été obligé
.Je figUl'er dans mon grand caractère, dimanche .
.Te vais, tout à l'heure, voir un institut avec Capo d'Istria; cela
m'a empêché de le voir à mon heure matinale, ce dont il veut
bien m'assurer que l'habitude lui etit agréable.
Finirons-nous une fois? C'est comme un mauvais rêve dont
on ne peut s'éveiller.
L'excellent 'Vrède m'a comblé de caresses en partant. Il
augure aussi mal que possible de la France.
Adieu.
P. S. J'ai voll't' N° 25, du .5. Dites il mOll {'l'ère (lue j'ai sa
lettre du 5.

XOTE liES PL~;NIPOTENTUIRES
n'ANGLETERRE,

DE PRUSSE,
A PICTET

liE

RUSSIE ET

Il'AG1'l\ICHE,

IlE ROCHEMONT 2 .

Paris, 'i novembr'e 1815.

A Monsieur Pictet de Rochemont, ministre plénipotentiaire
de la Confédération helvétique.
Les soussignés, ministres des cabinets des cours d'Autriche,
de Russie, de Grande Bretagne et de Prusse, ayant obtenu,
1 Ces deux mols ~ll anglais dans le texte.
, Copie de la main de Piclet de Rochemon\.
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dans les dernières négociations avec la Fi'ance, des résultats
par lesquels ils croient avoil' également satisfait aux vœux d(~
leurs alliés et à l'intérét général de l'Europe, se sont réunis
sur les mesures qu'il restait à prendre pour compléter lesdits
résultats par un arrangement juste et équitable entre les Puis·
;;ances qui doivent y participer.
Ils ont l'honneur de communiquer à MonsieUl' Pictet <1('
Rochemont, ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, l'extrait de leur protocole du 3 de ce mois, l'elatif' aux
cessions territoriales à faire par la France, et ils se (lattent qlH'
les dispositions renfermées dans cette pièce manifesteront, dl'
nouveau, le désir sincère des cabinets alliés de favoriser, dan;;
toutes les occasions, les intérêts de la Confédération hel"itique.
Les soussignés ont l'honneur de renouveler à Monsieur Pictet
de Rochemont, etc.
(Signé): Castlereagh, Hardenberg, Capo d'Istria, \Vessenberg.
Reçu le 11, il 6 heures du soir.
N. B. Envoyez un double à Zurich.

EXTRAIT DU

PHOTOCOLE DE L,\ CONf'~;IIENCE nI;
:{ NOVEMBRE

1815',

Dispositions relatives aux cessions à faire par la France:
Article premier.

Royaume des Pays-Bas:
Art. IL

Acquisitions dl' la Prusse: .
• Copie de 1. main de Piclet de Rochemolll.
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Art. III.

Acquisitions de l'Alltriche: .
Art. IV.

Confëdératioll Helvétiquc. - Versoix, avec la portion du pays
de Gex qui sera cédée par la France, sera réuni à la Suisse,
pour faire partie du canton de Genève.
La commune de Saint-Julien, de la partie française de la
Savoie, sera également réunie au canton de Genève.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se
trouve au nord d'une ligne il tirer depuis Ugine (y compris
cette ville 1\ au milieu 2 du lac d'Annecy, et de là au lac du
Hourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été
étendue aux provinces du Chablais et du Faucigny, par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne .
. \l·l.

V.

,'ianlaignc. - POUl' fai,'e participer Sa Majesté le roi de
Sardaigne, dans une juste proportion aux avantages qui résullent des arrangements présents avee la France, il est convenu
que la partie de la Savoie qui était restée à la France, en vertu
du traité de Paris du 30 mai 1814, sera réunie aux Etats de Sadite Majesté, à l'exception de la commune de Saint-Julien, qui
sera réunie au canton de Genève.
Les cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons offices pour disposer Sa Majesté Sarde à céder au canton de Genève
les communes de Chênes-Thenex 8, et quelques autres, nécessaires pour désenclaver le territoire suisse de Jussy, contre la
1 Qui n'en est pas une. (Note de Pictet de Rochemont.j
• Voyez la ligne indiquée dans le traité définitif. Celle.ci est fautive; mais,
au fait, la délimitation méridionale de ce territoire neutralisé importe peu, VI}
que cela dm'ait être lié à une fl'Ootière militaire de l'autre côté du Rhône.
(lYote de Pictet de Rochemont.)
• Lisez: Chêne-Thônex. (Note de Pictet de Rochemont.)
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rétrocession, de la part du canton dt) (;enève, du territoire
situé entre la route d'Evian et le lac, qui avait été cédé par
Sa Majesté Sarde par l'acte du 29 mars 1815.
Le gOl,lVernement français ayant consenti à reculer la ligne des
douanes des frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons offices pour
engager Sa ~lajesté Sarde à les faire .recaler également du côté
de la Savoie, au moins au delà d'une lieue de la frontière
suisse, et en dehors des Voirons, de Salève et des monts de
Sion et du Vuache.
Sa Majesté le roi de Sardaigne receVl'a, en outre, sur la
partie de la contribution française destinée à renforcer la ligne
de défense des Etats limitrophes, la somme de dix millions de
francs, laquelle doit être employée à la fortification de ses frontières, conformément aux plans et règlements que les Puissances arrêteront à cet égard,
JI est également convenu, qu'en considération des avantages
que Sa Majesté Sarde retirera de ces dispositions, tant pour
l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire, la quote-part de l'indemnité pécuniaire à laquelle Sadi te
Majesté pourrait prétendre, servira à mettre au niveau d'unt'
juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prussp,

PICTET DE ROCHEMONT .~ TURRETTINI,
Pal'l:~,

11-12 nOl'embl'e 1815.

Samedi, 11 novembre, au 80ir.

Si vous me demandez comment il se fait que mon n" 39 J de
ce jour dise des choses contraires à ce que dessus, je me réser1 C'est-à.dire la lettre précédente, dn 11 novembre. La présente lettre eot
écl'Îte il la suite de la note ci-dessus, p. 220 et 8nr le même feuillet.
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verai d'expliquer verbalementl à vos Seigneuries le résultat
ci-dessus de l'amitié active et éclairée de Capo d'Istria. Au
nom de Dieu, s'il passe à Genève, sonnez toutes les cloches
et saluez son arrivée du tonnerre de votre artillerie, car jamais
homme dans sa position ne consacra nutant de temps et d'attention à un objet en apparence insignifiant. Ce qu'il a fait est un
chef-d'œuvre de persévérance désintéressée. Je l'ai pris pal' le
cœur et j'ai réussi, grâce à sa puissante influence. Chez la plupart des ministres d'Etat, le cœur n'offre qn'un telTain ingrat,
et il est bien rare que les hommes doués d'autant de génie qll!'
celui-ci. lui accordent une grande place dans leurs calculs . .le
ne saurai jamais dire assez de bien de lui.
J'ai paré un coup de La Harpe qni a envoyé à Capo d'Istl'ia
un mémoire détaillé SUl' le Val des Dappes, dont les fins étaient
de faire supporter par Genève une partie des frais auxquels le
canton de Vaud serait appelé pour la route, au moyen de quelques cessions territoriales. Nous avons écarté cela. J'ai YU
La Harpe ce soir. Il ne m'en a fait mine, ni moi à lui. Nous
sommes et resterons très bien. Je dîne avec Girod qui tire
dans l'autre sens et m'accable de lettres et de visites. Je réponds
aux uns et aux autres et, en attendant, l'affaire egt décidée scIon la rédaction à vous connue.
La Confédération a tl'ois millions. Il faut s'en contenter. S'il
en rentre quelque chose et qu'on soit sage, ce sera pour la
caisse fédérale.
S'il n'est point possible de rien faire ici avec l'homme du
Piémont, ce que je saurai demain, je gagne mes pénates avant
quatre ou cinq jours.
N. R. On annonce la dernière cérémonie pOUl' après-demain,
lundi 1:~. Fiat!
Il n'est guère possible de rien faire pour les sels, sans avoil'
en mains les traités. Or, il n'en était pas question, quand je suis
parti, et je ne possède rien là-dessus que quelques notes infor-

1

La fin de ret alinéa en anglais dans le texte.
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mes. Tout au plus, en prenant congé de Richelieu, pourrai-je
en glisser deux mots. Achard fera le reste.
Je ne partirai pas sans avoir en poche l'acte solennel, à moi
notifié in fiocchi.
Dimanche matin) 12.

Si Revel a des pouvoirs, je vais bâcler, sous l'autorité bienveillante des Puissances, un traité d'échange que je vous porterai à ratifier. Capo d'Istria et \Vessenbel·g en sont d'accord
de ce matin. Ils sont les anges tutélaires de Genève, et il y a
un grand mérite chez le dernier. Je vous expliquerai cela.

PICTET DE HOCHEMONT A \VYSS.

Paris, 12-1 11 norembre 1815.

12 no\"emb.·e.
~IessieUl's,

J'ai chargé aujourd'hui nos "Messieurs de Genève de vous
faire passer copie du protocole du 3 novembre, à moi officiellement communiqué par note du 7, reçue hier au soir à six heures. Si vous me demandiez comment les articles perdus se sont
retrouvés, et que je fusse à Zurich tête-à-tête, je vous le dirais
bien. Contentons-nous des résultats, ils sont beaux et bons.
Voilà la frontière du sud débarrassée des douanes du Piémont
à une lieue au moins; le lac Léman sera afl'ranchi de toute
inquisition. Le désenclavement de Jussy sera opéré, l'arrondissement de Saint-Julien obtenu. Nous nous sommes débarrassés des insistances sur le Val des Dappes. La Harpe s'était
mis en mouvement pour que Vaud ne fût pas chargé d'un entretien qu'il croit onéreux, mais on ne peut avoir les bénéfices
sans les charges; d'ailleurs ils peuvent mettre un péage. Cela
Il
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vaut mieux que de rendre la route, parce que l'état présent gêne
les mouvements militaires. J'ai pressé Capo d'Istria et vVessenberg, et presserai tout à l'heure Castlereagh, chez qui je vais
aller, à son cercle, de nous faire faire, à l'homme du Piémont et
à moi, un traité en bonne forme par l'intervention des quatre
cabinets. J'y engloberai ce que Montiglio est chargé d'embrouiller au lieu de le finir, et je fixerai un terme fatal. Mon
projet est déjà fait, et je consulterai, demain matin, mes guides
là-dessus. Je verrai tout de suite si l'homme veut et peut. Si
cela promet de prendre couleur, je prendrai aussi patience à
Paris, sinon je suis près de mon départ. J'aurai soin que mon
l'apport vous parvienne aussitôt que moi-même arriverai à
Genève; ou peut·être vous l'enverrai-je de là, pour éviter frais
et risques.
J'ai encore [reçu], tout à l'heure, un bon sonvenir de l'archi·
duc Jean, en date du 7 novembre. ~Ion neveu 1 a passé trois
jours avec lui, et en a été enchanté. L'archiduc Jean paI'nit
aussi avoir été fort content de lui, et me remercie de sa connaissance. Ils ont beaucoup parlé de la Suisse en grande compagnie, et d'une manière qui vous aurait fait plaisir. Les actions
de la Confédération ont beaucoup monté partout. C'est à nous
d'être sages à présent.
Lundi, '13.

Hier au soir, j'eus le bonheur de pouvoir entretenir long.
temps Castlereagh, quoique son salon fût plein. Nous traitâmes
un chapitre qui l'intéressait vivement: c'est une branche d'agriculture dont je puis parler ex professo, et dont il a lui-même la
passion. C'était la première fois que nous en parlions ensemble,
et dans sa langue qui m'est familière. Il fut tout surpris et
enchanté des détails que je lui donnai, et veut en reparler; je
ne l'avais pas encore vu si animé. Quand je le vis de bien
bonne humeur, je lui demandai de finir rapidement les affaires
de la Confédération et de Genève avec le cabinet de Turin. Je
lui rappelai les ennuis que nous éprouvions, et l'assurai que
1

Charles Lullin.
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s'il n'y mettait la main, pour compléter l'œuvre qu'il avait
si bien amenée jusque-là, nous n'en finirions jamais. Il entra
fort bien dans mes vues et me promit tout ce que je voulus;
il parlera dès aujourd'hui à l'homme de Turin.
Ce matin, j'ai raconté cela à mon guide et lui ai soumis nlOn
projet de traité qu'il a approuvé. Nous sommes convenus que
j'allais adresser une note aux quatre [cabinets], tout à l'heure,
soit pour remercier, soit pour demander qu'on termine de cette
manière. C'est fort à désirer. Ils parleront à l'homme de Turin,
et nous ne perdrons pas une heure.
L'incident dont les papiers vous parlent est un de ces symptômes qui, je le crains, prouveront en se développant successivement, que mon opinion SUl' la gravité du mal n'est que trop
fondée.
Les gens de Genève sont tout tristes et tout fâchés de la
restitution de la bande le long du lac. A cela, il y a une bonne
réponse: impossible de faire autrement. J'étais autorisé formellement sur ce point, dans la supposition que l'acquisition
de la langue de Versoix réussît. Veuillez les gronder paternellement et leur répéter que, quand on obtient quatre en donnant
un, il ne faut pas être mécontent. Les douanes ne pouvant plus
être sur le lac, cette raison, qui était bonne n'existe plus.
J'ai l'honneur de vous présenter mes salutations.
Je pense que vous ne devez plus m'écrire.

PICTET DE ROCHEMONT ... TURRETTINI.

Paris, 13-14 novembre 1815.

13 novembre.

Hier au soir, j'allai au cercle de Castlereagh. Il se mit à me
parler mérinos. Il a beaucoup cultivé cette branche d'agricul-
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ture. Il trouva à qui parler, et dans sa langue, ce qui le charmait. Il s'étendit beaucoup, il écouta avec intérêt. Il semblait
tout étonné de sa découverte d'un professeur-berger dans le
plénipotentiaire de la Confédération. Je ne l'avais pas encore vu
si animé, et cela fut beaucoup plus long que ne comportait la
convenance des honneurs à faire à soixante personnes. Quand
je le vis de bien bonne humeur, je lui demandai s'il ne trouverait pas convenable de meUre un terme aux lenteurs affectées de ~lontiglio et d'elllpècher que nous ne retombassions
dans le même inconvénient pour les choses nouvelles, en nous
faisant faire, entre l'level et moi, un traité en l'Ol'me, sous l'intervention bienveillante des quatre [puissances], dans lequel tl'aité
nous balayerions l'arriéré et mettrions tout à la fois certains
points sur certains i, et fixerions un terllle fatal et prochain
pour l'exécution.
Il entra fort bien là dedans, me dit de fort bonnes choses SUl'
son désir de nous arranger vite, bien et solidement, me promit
d'en parler à Reyel, etc. Je n'aurais rien pu lui dicter de
mieux.
Ce matin, je suis allé lire à Capo d'Istria un projet de traité
que favais fait hier au soir. Il l'a approuvé. Il m'a engagé à
adresser, pour midi, une note aux quatre cabinets pour demander qu'on mette un clou à la chose; et qu'alors lui mettrait à
profit la bonne volonté de Castlereagh. J'ai ··fait cette note qui
a été prête pour l'heure. quoique le courrier pour Zurich vînt
à la traverse.
Vous la recPvl'ez en même temps que ceci 1. Peut-être demain, avant de fermer, saurai-je si la chose peut se nouer ou non.
J'ai votre nO 26, du 8 novembre. Je vois à regret que vous
vous étiez déjà accoutumés au littoral avant de l'avoir, et bien
que YOUS m'eussiez donné toute liberté de le céder, si le désenclavement de Jussy était à ce prix, YOUS voudriez bien à présent
avoir l'un ('t l'autre. Je suis tout comme vous. Je trouverais fort
agréable d'avoir tous deux, m~is, comme cela n'était pas possi1

Imprimée ci-apr,'s, p. 230.
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hie, je me soumets 11 la nécessité de recevoir moins. Je prends
Illon parti d'être très bien arrangé, quoique je ne le sois pas
magnifiquement. JI faut nous représenter que Ch(\ne allait
hériter de Carouge tous les voleurs, les receleurs, les Hiles que
notre bonne police en expulsera et, qu'indéppndamment de
l'immense avantage du désenclavement large (le JIISSy, la possession du point de Chêne en est un très grand. Et qu'on ne
dise pas que cette acquisition de canaille n'est pas d'un grand
prix. Elle existait. Nous ne pouvions ni la chasspr ni la réformer.
Maintenant que les douanes seront au delà des Voirons, ce sem
une gmnde difficulté de moins pOUl' l'établir orth'e et lIIœurs
clans cette population de la lisière. Au reste, je n'ai pas besoin
cie' m'étendre SUI' l'avantage de cet échange. Vous l'aviez senti
en me donnant mes instructions. Nous ayons tous un petit
arrière-goùt de littoral qui nous passera.
Au reste, vous aurez vu par le protocole du :3, que SaintJulien n'a aucun rapport à l'autre coté de l'.\ne. Il est détaché
de la Savoie française avant de la rendre. C'est une petite fiction amicale de Wessenberg, lequel, sur ce point-là comme
sur celui du protocole que vous ayez reçu, je recommandel'ais
à votre reconnaissance, si quelqu'un pouvait être nommé, dans
la même page en fait de reconnaissance, après Capo d'Istria.
Il est inutile de discuter les droits de la nature sur le Simplon
et la convenance de les respecter ou de les combattre. J'avoue
que je me sens plein de respect pour eux. Il n'y a guère que
l'Autriche qui ait intérêt à les combattre (je parle grande ('t
véritable politique, sùreté, existence et non pas billevesées
de commerce), et cela ressort de ce fait qu'on n'a point pris de
mesures pour l'entretien du Simplon. Or, tout naturellement,
les obstacles qui surviendront empêcheront qu'on ne vienne en
pantoufles, comme on allait en pantoufles!. Si mon collègue
1 Le sens de cette observution doit être le suivant: ({ Les obstacles â la ci,,culotion par le Simplon qui surviendront par le simple fait du non-entretien

de cette route, à l'avenir, empêcheront que les armées de l'Autriche ne viennent
en Suisse et de là en France ( en pantoufles)J, c'est-à-dire sans difficultés,
comme précédemment les ilrmées de Napoléon allaieut « eu pantoufles)J en

Italie, pal' cette mêm~ ,·oie. (Note d'Edmond Pic/et.)
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[d'Ivel'llois], aux avis duquel je me sens tout disposé à déférer,
avait entendu comme moi le développement des plans pOUl' un
prochain avenir 1, il s'inquiéterait pour Genève, qu'on ne peut
pas mettre sur des roulettes pour la tirer de côté. Nous ne
devons pas raisonner, aujourd'hui que nous sommes queue de
pont, comme nous raisonnions quand nous étions tête de pont.

Sapientibus pauca.
Mardi matin. 14.

On n'a pas pu s'occuper de la note à la conférence d'hier.
Rien de signé. On dit que c'est pour demain. L'acte de reconnaissance de la neutralité viendra d'abord après. Capo d'Istria
doit voir Revel aujourd'hui, Castlereagh de même.
Vous recevrez deux pièces avec ceci; je ne puis écrire chez moi
aujourd'hui. Dites-leur de m'écrire encore et faites-en autant.
Tout à vous.
Sans reproche, je me suis couché à deux heures, pour les
beaux yeux de l'Etat, et je me suis levé à six ct demi. Je vous
parlerai sels. Je prépare ma lettre à Richelieu.
'
N. B. Il s'est fait tort. Sa tâche est bien difficile.
Veuillez faire passer à Zurich des copies des deux pièces 2
que notre collègue Viollier receua.

NOTE DE PICTET DE

ROCHEMONT AUX PLÉNIPOTENTI.URES

D'ANGLETERRE, DE PIIUSSE, DE RUSSIE ET D'AUTRICHE.

Paris. 13 novemb"e 1815.

Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la Confédération
helvétique, a reçu, le 11 novembre, la note datée du 7 et à lui
1 Allnsion à la conversation de Pictet de Rochemont avec l'archiduc Jean. du
9 octobre p,'écédent. Voir ci-dessus. p. 134 et 135.

!I Voir ci-dessus la note de Pictet aux quatre puissances, du 13 novcmbl't! et
ci-après, p. 232, Je projet de traité avec la cour de Turin.
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adressée par Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministrefl
des quatre Cabinets des Cours alliées, accompagnant un
extrait du protocole de la conférence du 3 novemb.'c demier.
concernant:
1° Les cessions de territoire et les mesures auxquelles la
Suisse est intéressée;
2° La neutralisation d'une partie de la Savoie française;
3° L'intention des. Cours alliées d'interposer leurs bons
offices pour obtenir le désenclavement du territoire de Jussy
par la cession de la commune de Chêne-Thonex, et de quelques
autres communes nécessaires pour procurer ce désenclavement
contre la rétrocession du littoral cédé par Sa Majesté Sarde, le
29 mars 1815 ;
4° Enfin, l'intention des Cours alliées d'employer leurs bons
offices pour engager Sa Majesté Sarde à reculer les lignes de
douanes au moins au delà d'une lieue de la frontière suisse, et
en dehors du bassin des montagnes formé par les Voirons, Salève, le Mont de Sion et le Vuache, ainsi que le gouvernement
français a consenti à les reculer à l'ouest du Jura,
Le soussigné présente, au nom de la Confëdération helvétique, à Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministres des
cabinets des quatre grandes puissances alliées, l'hommage de sa
reconnaissance pour la sollicitude bienveillante avec laquelle
les ministres ont favorisé les intérêts de la Confédération helvétique, soit dans les stipulations du traité définitif dont il a été
invité à prendl'c connaissance, soit dans les objets du protocole
susmentionné.
Le soussigné, se trouvant muni des pleins-pouvoirs nécessaires, invite les ministres à examiner s'il ne serait point convenable qu'il mt statué sans retard, et par leur intervention
bienveillante, sur les points indiqués au protocole du 3 novembre, et que les moyens d'exécution en fussent immédiatement arrêtés par un traité avec le ministre plénipotentiaire
sarde. Ces objets étant très simples et rentrant, quant aux détails, dans les stipulations déjà convenues par l'acte du Congrès
du 29 mars dernier, ne peuvent entraîner ni difficultés, ni len-
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leurs, s'ils sont réglés il Paris. Il serait il cl'aindre qu'ils [en]
éprouvassent l'un et l'autre, si l'exécution en était remise à un
temps indéterminé.
Le soussigné fait observer que la population du territoire
dont il s'agit a beaucoup souffert des fluctuations de la politique et de la guerre, que la prolongation d'un état incertain
pour ce territoire frontière, est une aggravation de maux, pt
'lu 'il est bien à désirer que des mesures sages et promptes y
mettent un terme.
Le soussigné a l'honneur etc ....
Paris, le 13 novelllbre 1815.
(Signé),

C. PICTET DE ROCHE~IO~T.

Conseiller d'Etat, envoyé extraOl'dinaire
ct ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique.

PRO.IET DE TRAITÉ ENTRE J~E

HOI

ET LA CONFÉDÉRATION

DE SARDAIGNE

SUISSE.

L'acte du Congrès, du 29 mars 1815, n'ayant opéré que le
désenclavement d'une partie du territoire du canton suisse de
Genève, et les cabinets des cours d'Autriche, de Russie, de la
Grande-Bretagne et de Prusse ayant arrêté, par leur protocole
du 3 novembre 1815, que la commune de Saint-Julien serait
détachée de la Savoie française pour être réunie au canton de
Genève, et ayant résolu d'employer leurs bons offiees, soit
pour disposer Sa Majesté Sarde à céder audit canton de Genève
la commune de Chêne-Thônex et quelques autres communes
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nécessaires pour désenclaver le territoire suisse de Jussy,
contre la rétrocession, de la part du canton de Genève, du
telTitoire situé entre la route d'Evian et le lac, qui avait été
cédé par Sa Majesté Sarde, à forme de l'acte susmentionné du
29 mars; soit pour engager Sa Majesté Sarde à faire reculer les
douanes du côté de la Savoie, au moins au delà d'une lieue de la
frontière suisse, et en dehors des Voirons, de Salève, du Mont
de Sion et du Vuache;
Les plénipotentiaires soussignés, savoil' :
Pour Sa Majesté le roi de Sardaigne }I.. ... et pour la Confpdération helvétique, M. le I.onseiller d'Etat Pictet de Roch('mont, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs et les avoil'
trouvés en bonne et due forme, agissant par la bienveillante
intervention des cabinets des Cours alliées, sont convenus de
ce qui suit:
Article 1er •
Sa Majesté le roi de Sardaigne cède à la Confédération helvétique, pour être annexées au canton de Genève, les communes de Chtme-Thônex, Ambilly et Ville La Grand-Presinge,
renonçant pour elle et ses successeurs, à perpétuit.é, à tous
droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir sur
les dites communes, sans exception ni réserves.
II

En conséquence de la disposition du protocole du 3 novembre
ci-dessus mentionné, Sa Majesté Sarde déclare, au besoin et
surabondamment, renoncer également pour elle et ses successeurs, à tous droits de souveraineté et autres SUl' la commune de
Saint-Julien, détachée de la Savoie française pour être réunie
au canton de Genève.
III

Le terrItOll'e compris entre la grande route d'Evian, dite du
Simplon, le lac Léman, l'ancien territoire du canton de Genève
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et la rivière d'Hermance, lequel avait été cédé au canton de
Genève par l'acte du Congrès du 29 mars, est rétrocédé par ledit canton à Sa Majesté le roi de Sardaigne, avec tous les droits
de souveraineté et autres dont Sadite Majesté s'était départie.
IV

Les droits civils, politiques et religieux des habitants des
parties réunies au canton de Genève seront assimilés, en tout,
aux droits des habitants du territoire réuni audit canton par
l'acte du Congrès du 29 mars. Les Puissances s'intéresseront
pour obtenir du Saint-Siège que les églises et paroisses catholiques, tant anciennes que nouvelles, du canton de Genève,
relèvent à l'avenir d'un évêque suisse.
V
En conséquence du vœu manifesté par les cabinets des puissances intervenantes, le service des douanes sardes ne pourra
être en activité qu'à une distance de plus d'une lieue de la
frontière suisse. Ce service ne pourra avoir lieu ni sur le lac
Léman ni en dedans du bassin de montagnes que forment les
Voirons, Salève, le Mont de Sion et le Vuache.
VI

Le bienfait de la neutralité perpétuelle de la Confédération
helvétique se trouvant étendu, par l'article 3 du traité général,
au territoire de la Savoie désigné dans le dit article, de la
même manière que cette neutralité a été étendue aux provinces
du Chablais et du Faucigny par l'article 92 de l'acte final du
congrès de Vienne, il est convenu entre les plénipotentiaires
soussignés que les clauses qui concernent la Suisse et Genève
dans les articles 1, et 2 de l'acte du Congrès intitulé: A1'l'angements additionnels à l'article 5 de la déclaration du Congrès
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touchant le canton de Genève, seront applicables au territoire
de la Savoie désigné dans l'article 3 du tl'aité général et,
qu'en conséquence, les marchandises ou denrées allant de
Chambéry à Genève par la route de Rumilly ou celle d'Annecy,
ou venant de Genève à Chambéry par l'une ou l'autre de ces
deux routes, seront exemptes de tout droit de transit.
VII

Avant le 1er janvier 1816, le présent traité aura reçu son exécution dans toutes ses parties. Il en sera de même de ce qu'il
pourrait encore rester à régler entre Sa Majesté Sarde et
Genève, relativement à l'acte du Congrès du 29 mars.
S'il survenait quelque difficulté, les ministres des puissances
intervenantes résidant en Suisse, sont autorisés à les résoudre,
après avoir entendu le président de la Diète et le ministre de
Sa Majesté Sarde.
VlII
Les ratifications du présent tl'aité seI'ont échangées dans
le terme de ...

PICTET DE

HOCHEMO:'<T A

'Vyss.

Paris, g-15 novembre 1815.

14 novembre.

J'ai prié nos Messieurs de Genève, en leur écrivant ce matin,
de vous faire passer: 1° ma réponse à la pièce du 3 que vous
aurez reçue par eux, 2° le projet de traité que j'ai soumis à Capo
d'Istria et qui a été par lui approuvé. Il n'y a qu'un mot à y
ajouter, savoir une troisième commune (celle de Choulex d'environ quatre cents habitants) qui est sinon nécessaire, du
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moins très convenable pour établir le contact des territoires.
Je m'attends aussi que, si la négociation peut se lier ici, l'homme
de Turin demandera le droit de passage par la route des Princes,
pOUl' leurs troupes, au besoin. Je n'y vois aucun inconvénient
quelconque, dans les rapports qui s'établissent pour l'avenir,
et vu la neutralisation complète de la partie de la Savoie française qu'il nous convenait de yoir soumise à cette mesure.
J'ai reçu, ce soir, les copies des pièces données à Zurich, le
28 octobre et le 1er novembre 1. La dernière est un chef· d'œuvre
de sagesse et de clarté. Quand on est le tout cadet d'une nombreuse famille, on est bien heureux d'avoir un frère aîné si bon
guide. Sauf les coups du sort, cette famille a, aujourd'hui, devant elle une perspective heureuse et une existence honorable.
Puisse le même esprit qui a inspiré la réponse du 1er novembre
dicter toujours les résolutions de la communauté!
Rien de signé. On est absorbé par l'incident dont les papiers
vous entretiennent; et encore arrêté par des réclamations tardives. On dit que c'est pOUl' demain; mais on l'a dit si souvent
que je ne le crois plus.
L'acte solennel qui intéresse fortement la Confédération ne
peut être expédié qu'après la signature de la grande affaire.
On se fait une sorte de fête de m'en faire la communication
officielle. Il y a bienveillance générale et marquée pour la Confédération, et qui rejaillit sur moi, de manière que tout m'a été
facile. C'est ainsi qu'il faut expliquer mon succès. Il ya peu de
mérite à réussir, quand les hommes et les choses viennent,
pour ainsi dire, au-devant de vos vœux. Un autre aurait fait
aussi bien; mais je m'estime heureux que le hasard ait fait tomber sur moi l'honorable tâche de servir mon pays pendant la
petite apparition que je fais dans cette carrière, de laquelle
j'avoue qu'il me tarde bien de sortir, pour rentrer dans mon
petit train agricole et littéraire.
1 Le comte de Varax, minish'e de Sardnignc à Zurich avait adressé, le
28 octobre t au bOUl'gmestre de Wyss une note sur l'interpl'étation du PI'otoco1c
du 29 mars 1815, à laquelle Wyss répoudit le 1'" novembre.
Ces deux notes sont imprimées dans Abschied der ordentlichen eidgeniissischen
J'agsalzung, 1816, annexes, lettre K, p. 11 et 12.

"
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Mercredi matin, 15.

Mon guide vient de m'apprendre qu'on n'a rien fait hier. Point
de réunion. Il n'a pu joindre M. de R[evel] assez naturellement pour la convenance de la chose. Il espère que quelque
chose se fera aujourd'hui. Les jours deviennent longs!
Agréez, Messieurs, mes salutations.

PICTET DE

ROCIIEMONT A TUI\I\ETTil'iJ.

Paris, 15-16 novembre 181;;.

Mercredi, 15 novembl'e.

J'ai, cher ami, vos nO' 27 et 28 des 9 et 11 courant.
Sur l'observation contenue dans le nO 27 l, concernant la
convenance de prendre encore la commune de Choulex, j'ai
ajouté ce mot à ceux de Chêne-Thônex, Ambilly, et Ville La
Grand-Presinge. Je suppose que cette nouvelle commune comprend Le Carre, Compois, Chevrier et Miolan. Si c'est la moitié
en habitants de ce que contenaient les deux communes de Meinier et Choulex, ce serait environ 400. Total: 4363, y compris
les 806 de Saint-Julien. Il faut en déduire un millier environ
du littoral. Il n'y aura pas de quoi nous embarrasser beaucoup.
Je désire ardemment de pouvoir finir ici.
N. B. Je n'ai pas vonlu aller au devant de leurs vœux en parlant de la route des Princes, mais il est bien clair pour moi qu'il
faudra leur laisser la possibilité d'y passer en tout temps avec
leurs troupes, etc. Je ne vois même aucun inconvénient à leur
1

Turrettini avait écrit.

«

Quant à l'autre côté, vous savez ce

qU'OD

désire.

Vernet l'exprime par Chène-Thônex, Ambilly, Ville-la-Grand et Chonlex (actuellement séparé de Meinier); De la Rive l'explique par la limite du Foron
jusqu'à l'Hermance. Je ne sais lequel des deux s'exprime le mieux, et si l'on
peut avoir tout celà. Vernet ne rabat rien de sa version; il s'agit d'al'oi.,le
désenclavement parfait. ))
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accorder le même passage à Caroug-e et sur les Tranchées,
puisque les troupes suisses passent librement par le Chablais.
Nous n'aurons, dans le nouveau système, rien à redouter
comme Suisses, de cette puissance qui aura, au contraire, un
grand intérêt à se faire bien vouloir de la Confédération et à
cimenter les liens du bon voisinage.
Tous les jours, des chicanes et difficultés nouvelles. Je ne
vois plus clairement la fin de tout ceci. Quand je dis la fin,
j'entends la signature définitive; on pourrait aussi l'appeler le
commencement.
Achard a eu la complaisance de faire des recherches pour
l'affaire des sels, et il vient de m'envoyer une notice que je
crois que je vous enverrai pour votre gouverne. Il en résulte
qu'il n'y a rien du tout à faire, si du moins une certaine loi du
24 avril 1806 1 ne met aucun empêchement aux expéditions qui
nous concernent (il se la procurera). Je l'ai interrogé, comme
négociant habile, sur l'avantage et les inconvénients de laisser
subsister ou tomber la route du Simplon. Vous verrez aussi
son opinion.
La réponse de Zurich à la note de l'homme du cabinet de
Turin! est admirable: c'est du Mousson. Ce qne je reçois de ce
quartier-là est plein de témoignages de satisfaction, et la correspondance est aussi agréable qu'il se puisse.
Jeudi 16.

Mécomptes! Il parait que Revel n'a pas de pouvoirs et, qu'à
la réception du protocole du 3, il a expédié un courrier. Or,
Castlereagh grillant de partir, ainsi que Metternich et tous les
autres, il devient impossible que nous ayons le temps nécessaire. Capo d'Istria vient de me dire qu'il faudra nécessairement que la Confédération envoie quelqu'un au Piémont. Une
circulaire, que Capo d'Istria rédigera, recommandera notre
1 Voir dans le Bulletin des lois de l'empire français, 4 me série, t. IV, p. 459,
le titre 7 de la loi relative au budget de l'Etat pour J'an 1806 intitulé: "Du

rémplacement de la taxe d'entretien des routes par une taxe sur le sel. »
2

Thaon-Revel.
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affaire aux hommes de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Prusse
et de la Russie, là-bas. Dans toutes les suppositions, ce sera
long et, si vous trouvez les Montiglio et consorts disposés à
finir maintenant pour l'objet 1 du 29 mars, je crois qu'il fallt toujours le faire. Vous aurez devant les yeux, pour votre gouverne,
le PI'otocole du 3 novembre 2 qui donne Saint-Julien net et
qui promet les bons offices pour le reste.
Ce négociateur devra être un Genevois, avec l'attache de la
Diète. Il est fâcheux qu'on n'ait pas pu finir ici, mais, malgré
mes instances continuelles, cela a été pris trop tard. A présent,
tout le monde a la fièvre du départ, et personne [ne] rabat des
prétentions qu'il a ,mises en avant; tout au contraire, on les
exagère. Bien des détails obtenus hier et aujourd'hui, et qu'il
est au moins inutile que je vous donne, Ille le prouvent. Richelieu paraissait hier plus loin que jamais de l'espoir d'en finir.
C'est surtout l'affaire particulière de leurs créanciers 8 qui
accroche. Castlereagh veut la fondre avec l'affaire générale et
donner ainsi, à son exécution, les mêmes garanties. L'Autriche
et la Russie s'y opposent. Quand on a réglé un point avec les
Anglais, les Prussiens élèvent une prétention analogue. C'est
un dédale inextricable. Il n'y a que la fatigue de tous qui
puisse faire finir, et peut être tout-à-coup.
Adieu.
N. B. Personne que Capo d'Istria n'a VIL le projet de tl'aité
que je vous ai envoyé.

PICTET DE ROCHEMONT A TURRETTINJ.

Paris, 18 novembre 1815.

Avant-hier au soir on a paraphé et on est convenu de signer
après-demain 20 courant. J'entrevois donc la possibilité de
1

2
li

C'est-à-dire les ter"itoires cédé. à Genève par le protocole du 29 mars 1815.
Imprimé ci-dessus, p. 222, article lV.
Ces trois mots eD anglais dans le texte.
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partir mercredi 22, si je puis accrocher d'abord l'expédition de
racle solennel de neutralité, que je regarde comme le palladium
de la Confédération, et qui est une vraie conquête. Richelieu y
est entré on ne peut pas mieux. La phrase soulignée est ce qui
lui en plaît le plus '. Cela prouve qu'il n'a pas le système de son
prédécesseur, ou plutôt que le cabinet de Versailles n'ayant
plus l'espoir de dominer la Confédération, veut aussi l'ôter au
cabinet de Vienne. Tant mieux pOlIr nous! La Suisse profite
pleinement de cette rivalité. Metternich n'a pas osé reculer,
mais je doute beaucoup que cela lui fasse plaisir au fond. Je
reverrai Richelieu pour prendre congé, et ne négligerai rieu
pour que l'impression générale demeure bonne à tous égards.
Capo d'Istria vient de me conter des difIicultés nouvelles
suscitées pal' Humboldt, et qui sont dégoûtantes ... Les Prussiens continuent à dévaster pour obliger à finir. Il y a là-dessus
beaucoup de choses à renfermer. Le dit Capo d'Istria a fait à
La Harpe la galanterie d'une copie du palladium, que celui-ci a
expédiée hier à Vaud.
N. B. Il Y a dans cette copie une erreur: on l'envoie au traité.
J'ai fait mettre le renvoi au protocole du 3 novembre pour le
désenclavement de Jussy et l'accroissement de Genève en Savoie
française. La Harpe ne se doute pas de la part que j'ai eue à la
pièce, et croit sûrement que ce qu'il envoie est le premier coup
de cloche en Suisse, car il ne m'en a rien dit.
Je reste sur votre n° 28.
1

Voir aux Archives fédérales, ms. n 0 19-'tl, la copie du

«

premier projet de l'acte

porlant la reconnaissance et la garantie de la Ileutralité de la Suisse et de l'in~
violahilité de son territoil'e)) adressée par Pictet de Roenemont au gouverne-

ment genevois qui l'a transmise à 'Vyss.
La phrase soulignée, à laquelle Pictet fait allusion, est la suivante: ~(Les
puissances signataires de la déclaration du 20 mars reconnaissent authentiquement, par le présent acte, que la nelltralité et l'inviolabilité de la Suisse et SOit

indépendance de toute influence étrangere sont dans les vrais intérêts de la
politique de l'Europe entière. ») A~~+~~~i1, se t~~?,~~~~~~!~~"~!:!.}!.,,~opie
certifiée conforme de la rédaction définitive Që-cëf"acte de neutralité, du 20

~;-;;;;'b~;~--;:;r~è- î;ôù'vèTmprÎmr;u7ilpérto[re-âés rec~s fié lâ7jT%iiTi:ltraie,

t. II, p. 812.
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N. B. L'homme du cabinet de Turin 1 fait profession d'être
content du protocole du 3, mais il ne peut pas faire un traité,
ainsi il faut qu'un de vous graisse ses bottes.
Vale!

PICTET DE HOCHEMONT A \\'1'SS.

Paris, 19-20 novembre 181".

19 novembre 1RiG.

:'\iessieurs,
.l'ai chargé nos Messieurs de Genève de vous envoyer copie
de la pièce officielle 2 que j'ai reçue hier. J'avais cru, en con st'q uence de ladite pièce, avoir aujourd'hui une copie authentique
de déclaration importante; mais il y a un accroc sur la rédaction pour les mots de la fin où l'on l'envoie à un protocole quP
la France ne connaît pas. J'ai proposé deux ou trois versions il
choisir, ce qui fait des allées et venues et des écritures sans tin,
avec des gens sans doute très bienveillants, mais fatigués et
surchugés d'autres détails qui leur touchent de plus près.
N. B. Capo d'Istria a sept secrétaires qui vont jour et nuit.
J'ai, demain matin, rendez-vous de congé avec Ilichelieu . .1('
ne négligerai rien pour que la dernière impression pour la
Suisse soit bonne. La seule chose qui arrête la dernière cérémonie c'est le temps indispensable pour toutes les copies. Nous
y viendrons enfin. J'adresserai à Zurich mon rapport aussitôt
qu'après mon arrivée à Genève, je l'aurai fait copier lisiblement.
.Je le ferai en route, pOUl' qu'il n'y ait point de temps perdu.
1 Thaon-Revel.
, Voir aux Archives fédérales, au manuscrit nO 1941, la copie de 1. note d ..
1H novembre 1815 des plénipotentiaires il Pictet pour l'inviter à prendre copie.
le 19 llovembre, des actes relatifs à la Suis • .,.
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Lundi 20 .

.Je viens de discuter avec Capo d'Istria l'article embarrassant
et pressant (puisqu'on signe ce soir) ; il m'a remis la pièce avec
rédaction nouvelle, pour la porter à Richelieu ce matin, puis la
l'apporter à la conférence, quand ce dernier aura dit oui .
.J'espère enfin terminer ainsi. Avec les difficultés énormes qui
naissent de la nature des choses, c'est-à-dire de la complication,
de la distraction, de la division, des distances, et de la hâte où
tout le monde se trouve, j'aurais échoué en tout sans la bienveillance personnelle.
Capo d'Istria paraît décidé à passer en Suisse, mais non pas
à Zurich. Il ira de Berne sur' Schaffhouse. Metternich, attendu
à Genève par son homme en Suisse " est encore ici.
Je vous salue, Messieurs, de tout mon cœur.

PiCn;T DE HOCHIlMONT A TURRETTINJ.

Paris, 20-21 novembre 1815.

Lundi 20 novembre.

Cette bienheureuse déclaration est tout ce qu'il y a de plus
difficile à parachever. J'avais une audience de Richelieu, à onze
heures, pour prendre congé. Capo d'Istria, que j'ai vu avant,
m'a communiqué les nouvelles variantes qui introduisent la
citation du protocole, parce qU'OD ne peut le mentionner sans
le faire connaître. Il m'a prié d'arranger la chose avec Richelieu .
.J'y ai réussi, quoiqu'il fût ébranlé et irritable par l'effet des
1

Frantz-Alban de Schraut. ministre d'Autriche il Zurich.
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nombreux coups d'épingle qu'il reçoit à toute heure. Dieu sait
si quelque nouvelle difficulté n'empèchera point qu'on ne signe
ce soir cela et tout le reste.
Richelieu m'a dit les choses les plus tristes et les plus découragées. Il est dans une vraie galère. Je l'ai encouragé, en me
faisant l'écho de la voix publique. Quand je lui ai dit que je
recommandais la Suisse et Genève à sa bienveillance, il m'a
répondu: {( Et moi, je recommande la France à la bienveillance
de Genève. » Nous avons changé de rôle. Il n'a pas le courage
de faire des projets pour les capitulations des gens de la Suisse.
Le voyage du neveu de Talleyrand est retardé. Il se sent entre
la folie et le crime. Il retient de toutes ses forces les suppliciants
et est qualifié par eux d'impur, tandis que les autres l'appellent
le mangeur d'hommes. Tous oublient que les Philistins sont sur
eux.
Vous recevrez, aujourd'hui, copie de quatre notes reçues par
moi aujourd'hui, savoir: une de Castlereagh en sa langue l, une
des quatre en réponse à la mienne du 13 2 ; ot les deux autres:
la réponse et la réplique de Reyel et des quatre [plénipotentiaires] sur le désenclavement do Jussy, etc. 8.
Vous verrez combien vous vous ètes trompés sur une intrigue
que vous supposez, pour faire donner un chemin le long de
Salève.
Le résultat qui, à mon sens, est très beau, a été un tour de
force et d'adresse de nos amis Capo d'Istria et Metternich, et
je dois à la justice de dire qlle Castlereagh, à la fin, s'est montré
très bienveillant aussi.
Faites passer immédiatement copie des quatre pièces à
Zurich.
N. B. Les passages soulignés en B ~ ne le sont pas dans l'original: c'est pour y porter votre attention si elle était distraite.
J'espère pouvoir décamper après demain.
Adieu.
Imprimée ci-après, p. 246.
Imprimée ci-après, p. 247.
3 lm primées ci-après, p. 244 et 245.
• Voir ci-après, p. 246.
1

2
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Mal'di 21.

Tout est signé et le mieux possible. Je YOUS embrasse.
N. B. Il Y a un moisquc j'ai présenté ma requête en décharge
et j'y persiste. Je ferai Illon rapport sur le tahouret, et non sur
le maroquin. Cela n'empêchera pas qu'on ne me retrouve pour
les cas urgents.

A

NOTE Dt:

CO~ITE DE THAON-REYEL

ENVOYÉ DE SARDAIGNE A PAI\IS
AUX PLÉNIPOTE:'ITIAIRES DES GRANDES PUISSANCES 1.

Paris, 11 noveri,b"e 1815.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Sardaigne, a reçu la comllluuication que Leurs Excellences les ministres des cabinets des
cours réunies lui ont fait l'honneur de lui adresser aujourd'hui.
Persuadé, qu'en pesant les titres et les justes demandes de
chacull des Alliés, Leurs Excellences ont cu égard à ceux de
Sa Majesté le roi de Sardaigne, son maître, le soussigné, en
ycrtu de ses pleins-pouvoirs, a l'honneur de leur déclarer qu'il
accepte, au nom du roi son maître, la rétrocession de la partie
de la Savoie possédée jusqu'à ce moment par la France, à la
réserve de la commune de Saint-Julien, cédée au canton de
Genève 2; et qu'il renonce à la quote-part des contributions qui
auraient échu au roi son maître. dans la même proportion
qu'aux autres Alliés.
Quant aux arrangements il prendre avec le canton (If> Genève,
1

Copie de la main de Pictet de Rochemont.

2

C'est moi qui souligne. (Note de Pictet de Rochemont.)
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le soussigné se hâtera d'en instruire sa cou J', dont les intentions
amicales sont bien connues de Leurs Excellences.
Le soussigné voit avec plaisir que' Leurs Excelle'nces 1"{~("on
naissent les inconvénients de l'état actuel d'incertitude, ou de
l'établissement d'un gouvernenwnt provisoire en Savoie, pt que
Leurs Excellences sont dans l'intention d'alT(\ter des Ill('~ures
pour que la rétrocession de la Savoie ait lieu If' plus tàt possible.
De son càté, If' gouvernement du J'oi, son maÎlI'e, a donné les
dispositions nécessaires pour qne la prise de possession puisse
s'effectuer sans délai.
Le soussigné prie LeUl's ExcellcIl('t's ... , etc.
Paris, 11 novembre 18[5.
(Signé)

TIlAON-HE\'EL.

H

RÉPONSE DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES GRANDES

PUISSANCES

AU COMTE DE THAON-REVEL,
ENYOYÉ DE SARDAIGNE A PARIS.

Paris. 20 novembre 1815.

Les ministres des cabinets de Leurs Majestés Impériales et
Royales l'empereur d'Autriche, le roi de la Grande Bretagne,
le roi de Prusse et l'empereUl' de toutes les Russies, ont reçu
la note, en date du 11 de ce mois, par laquelle M. le comte de
Thaon-Revel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Sardaigne, accepte, en réponse à
la communication du 7 de ce mois, les cessions, ensemble les
conditions stipulées dans le protocole du 3 de ce mois, en
faveur de Sa Majesté Sarde, en même temps qu'il renonce au
nom de Sa susdite Majesté à la quote-part des contributions
proportionnelles à son corps d'armée.
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Les soussignés ont vu avec satisfaction que M. le comte de
Thaon-Revel rendait justice aux sentiments qui ont guidé les
disposi'tions de leurs Cours envers Sa Majesté Sarde. Et, si les
arrangements à prendre a\'ec le canton de Geneve, qui jorlnent
une des conditions des cessions, ne peuvent pas l'être immédiatement ici, ainsi que M. le plénipotentiaire de la Confédération
helvétique l'eût désiré, les soussignés ne s'en reposent pas
moins, avec une entiere confiance, sur les intentions amicales de
Sa Majesté Sarde et sur l'empressement qu'elle fera apporter à
la conclusion de cet arrangement dans le sens du protocole du
3 novembre. C'est ce de quoi les soussignés n'hésitent pas à SI'
rendre garants envers la Confédération helvétique, en transmettant à son plénipotentiaire les assurances contenues dans
la note de M. le comte de Thaon·Revel.
Les soussignés pensent y ajouter une nouvelle preuve de la
confiance de leflrs Cours, en annonçant i! ~L le comte de Revel
que Sa Majesté l'empereur d'Autriche ne tardera pas il faire
effectuer la remise de la Savoie aux autorités de Sa~la.iesté le
roi de Sardaigne,
Ils saisissent cette-6ccasion de renouveler à ~L de ThaonRevel etc ....
(Signé)

METTERNICU;

C.~STLEREAGH ;

HARDENBERG;

CAPO D'ISTRIA.

NOTE DE C\STLEREAGII A PICTET DE

HOCIIE~IO:-;T 1.

Paris. 20 novembre 1815.

Lord Castl«;lreagh presents his compliments to M' Pictet de
Rochemont and in answer to his letter of the 18111 november has
the honor to inform him that though the negociation to which
t

Imprimée d'après la copie adressée par Pietet de Rochemont à Wyss,
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he alludes cannot be conducted here, yet that it will be immediatly proceeded in at Turin. Lord Castlereagh will not fail to
give the most complete instructions to His Majt'sty's ministers, both at Turin and in Switzerland, to give evel'y support
to the interests of the helvetic Confederacy in titis negociation.
Lord Castlereagh requests Mr Pictet de Hochemonl lo accept
the assurances of his high consideration.
20"1 november 1815.

NOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES GRANDES PUISSAl'CES
A PICTET DE ROCHEMONT 1.

1 Paris.

20 novembre 1815.]

Les ministres des Cabinets de Leurs Majestés Impériales et
Royales, l'empereur d'Autriche, le roi de la Grande Bl'etagne,
le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ont vu
avec satisfaction, dans la note du 13 de ce mois, de Monsieur le
ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, que
son gouvernement rendait justice à la bienveillante sollicitude
qui a guidé les déterminations de leurs Cours en faveur de la
République.
Les soussignés s'empressent de faire connaître à Monsieur
Pictet la réponse que vient de leur adresser Monsieur l'envoyé
de Sa Majesté le roi de Sardaigne, en suite de la communication
qu'il lui avait été faite des dispositions contenues dans le protocole du 3 de ce mois. Il y reconnaîtra, ainsi que dans la note
des soussignés ci-jointe en copie, que, si les arrangements qui
concernent le canton de Genève ne peuvent être réglés immé1

Imprimée d'après la copie adressée par Pictet de Rochemont à Wyss.

248

connESPONDANCE DE PICTET DE nOCHEMONT

diatement ici, aUendu que Monsieur le comte de Revel ne s'y
trouve pas suffisamment autorisé, les intentions amicales de la
cour de Turin et son acceptation des conditions contenues dans
le protocole, ci-dessus rappelé, ne laissent aucun doute SUl'
l'entière et prochaine exécution de ces arrangements, à la satisfaction du gouvernement helvétique.
Les soussignés saisissent avec empressement cetle occasion
de renouveler à Monsieur le ministre plénipotentiaire de la
Confédération helvétiq ne, l'assumnce, etc.
Sigllé 1 C."'STLERllAGII;
(:,\,1'0 J'ISTlllA;

PICTET DE

~IETTEIINICII ;
HAHUENBEIIG.

HOCHEMONT A \VYSS.

EHtre Nyon et Coppet, le samedi 25 novembre 1815,
il 1 heure après midi.

~Iollsieur

le Président,

Les neiges du Jura m'ayant forcé de descendre pal' Nyon, j'en
profite pour prévenir Votre Excellence que, lundi 20 au soir,
tout a été signé, et les choses qui concernent la Suisse très bien
finies.
J'aurai l'honneur de vous rendre compte, en détail, par le
courrier de mardi.
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence l'holllmage de
mon respect.
C. PICTET, Conseiller d'Etat.
J'ai quitté Paris mercredi matin.

SECOXD CONGRÈS DE )lAfllS
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I~DE PICTET DE ROCHEMONT, SUII SA SECONDE MISSION
A PARIS,

AU BOURGMESTRE DE \V1'SS, PHÉSIllENT DE LA DIÈTE '.

~1()llsil'llr

le l'résident,

Je (Iuittai Zurich, le 15 aoùt dernier, llIuni des instructions de
la COlllmission diplomatique de la Haute Diète, et de pleinspouvoirs pour traiter à Paris, avec les quatre grandes puissances
alliées et la France, des intérêts de la Suisse el de ses l'appol'ts
avec les Etats de l'Europe.
Les lettres de cl'éaucp et les autres pil'ces relatives à ma
mission, n'ayant pu Hre prètes à temps, Ille furent envoyées il
Bâle où j'avais ordre d'aller conférer avec Son Altesse Impériale, l'archiduc Jean d'Autriche, relativement au sort de la
place d'Huningue. Ce prince me donna des lettres pour Leurs
Altesses les princes de Metternich et de Schwarzenberg. La
route de Belfort n'étant pas ouverte, je revins il Berne où j'eus
avec M. le quartier-maître général Finsler, L1ne conférence
relativement aux frontières de la Suisse. Je l'avais déjà enh'etenu de ce sujet, en allant à Zurich.
J'arrivai à Paris le 27 aoùt. Le lendellwin, je demandai des
1 Pictet de Richemout revenu à Geuèye le 25 novembre, commulliqmt, le 27.
au Conseil d'Etat de Genève, pour avoir l'opinion de ce corps, le rapport qu'il

destinait au président de la Diète. Le Conseil saisit cette occasion pOUl' lni
exprimer

(1

sa profonde satisfaction et même son admiration)J. Il donna son ap-

probation complète au rapport, auquel ne furent apportées que quelques légères
modifications de forme, tracées au crayon sur le manuscrit, et que nous indiquerons en note. Nous publions le texte du l'apport original envoyé à Wyss qui
se trouve au manuscl'Ït nO 19~1 des Archives fédérales et qui est imprimé
dans Ahschied deI' ·ordentlichen eidgenüssischen TaGsatzllng, '1816, annexe,
letlre H.
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audiences à tous les ministres. Je vis le chargé d'affaires de
Suisse, M. de Tschann, qui eut la complaisance de me mettre
au fait de beaucoup de choses qu'il m'importait de savoir.
J'appris de lui, ce que d'autres informations me confirmèrent,
savoir que la disposition de l'esprit public était défavorable à
la Suisse. Le siège d'Huningue, l'invasion et l'occupation de la
frontière de France, étaient considérés comme des actes hostiles envers la nation française. On se refusait à y voir une
coopération en faveur du roi. On obsenait ·que les Puissances
alliées paraissaient avoir perdu de vue l'esprit de leur déclaration du 13 mars 1 et de leurs proclamations snbséquentes, et
se faisaient, de leur alliance avec Louis XVIII, un moyen de
dominer la France plutôt que de la pacifier.
Dans un tel moment, une mission ostensible, dont le but
aurait paru être de profiter des circonstances malheureuses de
la France, aurait eu contre elle l'opinion, peut-être l'indignation
des Français. La position du négociateur avec le .ministre de
France aurait été mauvaise, la bienveillance des ministres des
Puissances alliées pour l'agent de la Confédération aurait eu à
combattre de grands obstacles, mais SUt·tout la disposition
hostile des Français se serait aigrie ail lieu de s'adoucir, et
cette considération était de première importance pour l'envoyé
d'un pays dont les principales relations de tout genre seront
toujours avec la France.
Je jugeai donc convenable de ne point remettre les lettres
de cl'éance que j'avais pour le prince de Talleyrand, et d'écarter,
autant que la nature de ma mission le comportait, tout ce qui
pouvait donner à celle-ci de la publicité et porter les regards
sur moi. En m'abstenant de prendre aucun titre et de paraître
dans les cercles nombreux, j'ai eu le bonheur d'éviter que les
papiers publics fissent aucune mention de ma présence à Paris.
Dans les audiences que j'obtins, dès les premiers jours, des
ministres des quatre grandes puissances alliées, je vis avec
1 Déclaration des Puissances réunies au congrès de
Vienne au sujet de
févasion de Napoléon de l'Ile d'Elbe, imprimée dans ANGEBERG. p. 912.
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satisfaction que j'arrivais à temps, puisque aucune proposition
de paix n'avait été faite encore. Je retrouvai, chez les ministres.
la même disposition favorable, que je leur avais vue au Congrès,
pour les intérêts de la Suisse, à la conduite de laquelle ils
paraissaient rendre pleine justice. Le prince de Metternich s'eu
expliqua avec les plus grands éloges. Il me promit tout SOli
appui. Il parut entrer dans la convenance de ne point me montrer en première ligne. Il chargea M. le baron de \"essenberg
de recevoir mes idées et de les présenter comme un projet
autrichien.
:Mes relations avec le baron de \Vessenberg, l'un des plénipotentiaires d'Autriche, et sa parfaite connaissance topographique de nos frontières, me rendaient son intervenlion précieuse. Mes instructions portaient de tâcher, dans tous les cas,
d'obtenir la destruction d'Huningue et la possession de Versoix.
Dans la supposition que le système de réduire considérablement
le territoire de la France prévalût au Conseil des quatre grandes
Puissances alliées, je deuuis chercher à ohtenil' pour la Suisse
une bonne frontière militaire. Dans le travail que je fis avec
M. le haronde Wessenberg, je pris pour hase les connaissances
positives que j'avais rassemblées sur l'objet.
Je vais retracer rapidement les considérations qui me détel'minaient. Quoique "les circonstances n'aient pas permis qu'une
bonne frontière militaire fût donnée à la Suisse, il peut être
utile à ses intérêts à venil', de consigner ici certaines vérités
dont l'application peut un jour devenir praticable, et que, dans
tous les cas, il importe de connaître pour ne point nous formel'
des idées fausses sur les moyens de défendre la Suisse:
Un coup d'œil jeté sur la frontière de Bâle à Genève suflit 1 à
montrer qu'elle semble tracée tout exprès pour faciliter les
invasions en Suisse.
Le fort d'Huningue tenait en échec la ville de Bâle et donnait
de l'avantage pour préparer une expédition et pOlir appuyer
une armée.
l

Pictet a corrigé ainsi: •• uffit pour démontre,' 1" difficulté de la défendre •.
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En avant de la Birse, une position couvre cette ville importante, 011 peut, du moins, servir à la protéger, c'est celle du Bruderholz, derrière le Birseck; mais la vallée de Lei.men, dont
une partie appartient à la France, aiderait, au besoin, à tourner
cette position.
Jusqu'au Doubs, la frontière est ouverte. Les armées franraises peuvent pénétrer dans le Val de Saint-Imier, par la
Chaux-de-Fonds, qui leur est accessible, puisque la frontière
touche à la Chaux-du-?'lilieu, dans la vallée même.
Ces mêmes arlllées peuvent pénétrer, pa)' le débouché de
Jougne, jusque sur'le lac d'Yverdon. Enfin, du plateau des
Housses, elles arrivent, à volonté, ou sur le lIIême lac par la
vallée de l'Orbe, ou sur le lac Léman par Saint-Cergues.
Dans cette dernière supposition, ou bien encore en débouchant par le Fort de l'Ecluse ou par les Faucilles, les armées
françaises coupent Genève de la Suisse, et peuvent s'assurer les
passages du Valais.
Un général de la ConJëdération, chargé de défendre la ligne
de Genève à Bâle et qui, voulant éviter de donner l'exemple
d'une infraction de territoire, craindrait de prendre position
hors de la frontière suisse, n'aurait que le choix de se battre
avec désavantage, dans l'évêché de Bâle, sur le lac d'Yverdon
et sur celui de Genève, ou bien de se retirer immédiatement
t\errière la Sarine et l'Aar, abandonnant ainsi toute la Suisse
romande et les importants passages du Valais.
Pour donner à la Suisse les moyens de résistance qui sont
dans la nature du pays, je proposais donc de lui Jéder le territoire d'Huningue détruit, avec un rayon de trois mille toises,
le reste du Leimenthal et la route directe de Bâle à Porrentruy
par Lucelle. Je proposais de prendre le Doubs pour limite jusqu'au fort de Joux, de tracer ensuite la frontière en suivant la
crête de la ligne occidentale du Jura, coupant la rivière de Seinette jusqu'à la Luire, et suivant la Valserine de la source jusqu'au Rhône.
Pour compléter la défense militaire de la Suisse au sud-ouest,
je supposai que, la Savoie une fois rendue au roi de Sardaigne,
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on assimilerait toute la partie située plus au nord que le parallèle d'Ugine, aux conditions de neutralité prescrites pour le
Chah lais et le Faucigny.
Ce système, en donnant à la' Suisse des frontières qu'elle
pouvait défendre, servait d'occasion et d'encouragement à un
établissement militaire plus complet et plus fort. Je considérai
que, si la France était destinée à éprouver de longues agitations,
si le souvenit, du passage des Alliés en Suisse devait tôt ou tard
nous exposer à des tentatives en représailles, il importait à la
Confëdéralion d'avoir une ligne qu'elle pùt faire respecter. Je
considérai aussi que la Suisse est aujourd'hui l'avant-poste des
possessions de la maison d'Autriche en Italie, qu'aussi longtemps que l'Autriche sera tranquille sU\' la manii-re dont la
Suisse gardera sa frontière contre la France, elle respectera le
territoire helvétique, mais que, si cette frontière n'est pas susceptible de défense ou qu'elle soit mollement gardée, il est ...
craindre que l'Autriche ne vienne défendre l'Italie pn Suisse.
Enfin, je considérai qu'il est dans la nature des choses que les
résolutions des conseils, dans les cantons ouverts à la France,
se ressentent de cette circonstance géographique et militaire,
que l'Autriche devant désirer de balancer cette influence, s'efforcerait d'agir en sens contraire sur la partie allemande de la
Suisse et que cette action sourde des deux grandes puissances
voisines pourrait, tôt ou tard, avoir, sur les destinées de notre
patrie, des résultats funestes.
Ce n'était donc point dans le but d'acc/'oître de l(uelques
lieues carrées l'étendue du territoire helvéÜl(ue, moins encore
avec l'espérance que cet accroissement prépare/'ait les moyens
d'en obtenir d'autres, que je proposai la frontière indiquée cidessus. C'était dans un système de modération, de paix, et
purement défensif, dans un système d'accord avec l'intérêt de
la tranquillité future de l'Europe, dans l'espérance que cette
frontière bien tracée amènerait l'établissement d'une bonne
organisation militaire, que la Suisse pourrait redevenir, ainsi,
ce que l'opinion de l'Europe en faisait autrefois, une citadelle
inexpugnable et, qu'évitant à l'avenir la dangereuse ressource
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des appuis étrangers, elle fonderait sa sûreté SHr la base solide
de ses prop"es forces.
Tl parut, pal' la teneur de la pièce qui me fut communiquée le
20 septembre 1 et intitulée « Baï:;es de l'arrangement à proposer,
etc. )), que 2le système que j'avais jugé être celui de l'Autriche,
savoir de procurer à la Suisse une bonne frontière contre la
France, n'était pas également celui des autres puissances. En
conséquence de l'invitation que j'en avais reçue par la lettre
d'envoi S de cette communication confidentielle, je fis, sur cette
pièce, des observations, sous le titre de « Notes confidentielles
aux ministres des quatre grandes Puissances)) et dont j'ai
envoyé copie à votre Exc~llence 4.
Ces observations demeurèrent sans effet sensible. Le systèmé
se modifiait d'un jour à l'autre. L'influence de la Russie tendait
il modérer les cessions territoriales et à soutenir les intérêts du
l'oi, dans la lutte des négociations. La nomination du duc de
H.ichelieu au ministère, qui fut l'effet du concours des volontés
d'Alexandre et de Louis XVIII, parut comme un gage de rapprochement. On dut supposer qu'Alexandre appuierait un
ministre qu'il donnait à la France, dans des circonstances si
difficiles. L'espérance et la confiance parurent se ranimer, sous
l'influence el la grande réputation du nouveau président du
Conseil des ministres qui allait traiter avec les puissances
alliées. Les royalistes modérés, les constitutionnels reprirent
courage. La manière franche dont le ministre se prononça SUI·
la Charte, rassura les timides. Le trône parut s'affermir, et les
ministres plénipotentiaires des grandes puissances alliées semblèrent disposés à des égards particuliers pour 1\1. le duc de
Richelieu.
Imprimée ci-dessus, p. 95.
Pictet a remplacé la phrase qui suit par: «que èes vues que j'avais jugées
être celles de l'Autriche et qui tendaient à procurer à la Suisse une bonne
t

2

frontière contre la France, n'étaient pas ég<llement partagées par les autres

puissances» .
3 Imprimée ci-dessus, p. %.
01 Imprimée ci-dessus, p. 99.
b Pictet a ajouté: (( En général, le système. »
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Si, jusqu'à cette époque de la négociation, les vrais intél'èts
de la Suisse avaient exigé que son ministre restàt en seconde
ligne et parùt ne ~ien demander, à peine même désirer quelques cessions aux dépens de la France, cette marche se trouvait indiquée plus fortement encore par l'état des choses, Nous
pouvions concevoir l'espérance de voir le système de la royauté
consolidée offrir à la Suisse les gages du retour 1 d'une politique
SOIlS l'influence de laquelle elle avait été heureuse et tranquille,
Les relations anciennes avec la maison de Bourbon pouvaient
se renouer, Il convenait d'effacer, d'affaiblü' du moins, en pl'O'
fessant au nom de la Confédération des sentiments pacifiques
et affectueux, les impressions fâcheuses que la cuopél'ation de
la Suisse aux derniers événements, et notamment au siège
d'Huningue, devaient naturellement avoir fait naître dans l'esprit
du roi et de ses ministres. C'eùt été bien en vain, d'ailleurs,
que j'aurais essayé de faire réussir seul des idées analogues à
un système de frontières militaires, puisque l'appui de l'Autri·
che n'avait pu le faire prévaloir. Enfin, tous les avantages que
l'heureux hasard de mes relations personnelles avec le nouveau
ministre pouvait réaliser pour ma mission, auraient été COIllpromis, si j'avais essayé de faire quelques pas encore dans une
route déjà abandonnée des protecteurs de la Suisse. Une tentative pour sonder les dispositions relativement à une mesure
qui neutralisât seulement le pays de Gex et le territoire voisin
du Doubs, me donna la conviction que, persister dans ce projet
subsidiaire, serait encore montrer inutilement nos défiances
et risquer de faire naître des obstacles insurmontables à la
réussite de ce qui nous imporlait le plus,
Je crus donc sage de changer de vues et de bornel" dès ce
moment, mes efforts aux deux points de la question territoriale
sur lesquels mes instructions insistaient le plus positivement
et dans toutes les suppositions, savoir la démoliti0ll: d'Huningue

1 Pictet a remplacé la fin de cette phrase par le pas.ag" snivant: "d'une
politique bienveillante qui avait tant contribué ault'erois à sa tranquillité et à
son bonheur ».
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et la cession de Versoix avec la communication directe cl u
canton (lë Genève au reste de la Suisse. Ces deux articles furent
arrêtés, grâce à toutes les peines que se donnèrent nos amis les
plus chauds pour vaincre la résistance du négociateur français,
et insérés dans les « Bases du traité général)), qui furent signées
le 2 octobre \ et à moi officiellement communiquées.
Un des articles de ces bases laissait quelques espérances sur
une disposition qui devait affranchir les communes suissesfrontières de l'inspection gênante et du contact immédiat des
douanes françaises. Je proposai une rédaction qui les portait à
l'ouest du Jura, le long du Doubs et à une lieue au moins, en
dehors de la frontière des cantons de Berne et de Bâle, jusqu'au
Rhin. J'ai eu pendant, quelque temps, l'espérance que cette
lllesure serait adoptée; mais, lors des derniers effol"ls faits par
les ministres français pour adoucir les conditions imposées, les
négociateurs des Puissances, désespérant d'emporter le point
relatif aux douanes, SUI' toute la frontière de Suisse, se réduisirent à accepter l'offre d'en affranchir le pays de Gex, le long
duquel la muraille du Jura marque la limite, de manière à faciliter le service.
Le traité définitif établit la cOllllllunication du canton de
Genève avec Coppet, en donnant il ce canton les communes
situées entre le lac Léman et la Versoix, puis les limites occidentales des communes de Collex et Bossy et Meyrin. Les
négociateurs n'ont point réussi à vaincre la répugnance des
Français il céder la COllllllune de Fernex, il cause des souvenirs
que le séjour de Voltaire y a attachés.
Le 7 novembre, après que le texte du projet de traité 2 etÎt été
déposé, dès la veille, dans la chancellerie des cabinets des
Cours alliées, pour que les divers plénipotentiaires pussent en
prendre des copies, je fus heuL'eusement instruit de la prétention du rédacteur français d'intercaler quelques lignes pour faire
rétrocéder à la France le Val des Dappes, petit territoire al'l'a1 Imprimé ci-dessus, p. 121.
• Imprimé ci-dessus. p. 221.
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ché en 1802 par Napoléon au canton de Vaud pour y construire
une route. Un mémoire spécieux, dans lequel on s'appuyait de
mon prétendu consentement donné au ministre des affaires
étrangères et qu'accompagnait une carte topographique, fut
présenté à celui des ministres des Alliés qui avait été particulièrement chargé de la rédaction relative aux limites. Ce mémoire affirmait que ce territoire du Val des Dappes avait été
autrefois usurpé par la Suisse, puis volontairement et librement
cédé à la France pour y construire une route qu'il était de
l'intérêt général de conserver, que le canton de Vaud avait, de
nouveau, obtenu la cession de ce territoire au congrès de
Vienne, et que, s'il venait à couper ou laisser dégrader cette
route, il en résulterait, pour le pays de Gex, un préjudice notable. Ce mémoire concluait pal' le choix de deux rédactions,
dont l'une rendait tout le Val des Dappes à la France, et l'autre
donnait à celle-ci la route avec le territoire situé à l'occident
de cette route.
Le ministre des Alliés! m'ayant communiqué confidentiellement ce mémoire, je rectifiai les faits, et on se réduisit à
l'insertion d'une clause qui prévenait la possibilité de la destruction de cette grande route de commerce et rassurait contre
là gêne des douanes suisses. Cette clause n'a finalement point
été insérée dans le traité.
Je profitai de cette circonstance pour presser YÎ"elllent, s'il
était temps encore, de rétablir la rédaction que j'avais demandée,
pour l'article de la cession de Versoix, c'est-à-dire la mention
de Mulhouse, comme ayant été enlevé à la Suisse depuis 1790,
époque à laquelle on remontait pour rétablir les frontières de
France. Je proposai d'en confirmer la possession cornille un
équivalent de ce qui était cédé à la Suisse. Je n'y réussis pas.
Le protocole de la séance du 3 novembre est une pl'euve spéciale de la faveur des ministres des quatre grandes puissances
alliées envers la Confédération. Ce protocole détache de la
Savoie française la commune de Saint-Julien, qui faisait une
1

Wessenberg, Voir ci-dessus, p. 211.
II

17

258

CORRESPONDANCE DE PICTET DE

1l0CHE~IONT

saillie sur le canton de Genève, pour la réunir à ce canton. Il
arrête que les Puissances s'intéresseront pour obtenir de la cour
de Sardaigne la cession de la commune de Chêne-Thônex et des
communes nécessaires pOUl' opérer le désenclavement du territoire suisse de Jussy, moyennant la rétrocession du territoire
situé entre la route d'.Evian et le lac, qui avait été cédé au canton
de Genève par l'acte du Congrès du 29 mars. Les Puissances s'en·
gagent, par le même protocole, à intervenir pour faire reculer
les douanes sardes au delà du bassin des montagnes voisines
de Genève et à une lieue, au moins, des frontières de Suisse.
Enfin, ce protocole étend la neutralité helvétique au territoire
savoyard situé au nord du parallèle d'Ugine jusqu'au Rhône.
Cette pièce importante m'ayant été communiquée officiellement le 11 novembre 1, je présentai, le 13, une note 2 aux minis·
tres des Cabinets des Cours alliées, pour témoigner, au nom de
la Confédération, ma reconnaissance des dispositions favorables
obtenues dans le cours des conférences. Dans cette note, dont
Votre Excellence eut immédiatement communication,je proposais aux ministres d'examiner s'il ne serait pas convenable de
faire, à Paris, et par leur bienveillante intervention, un traité
entre la Suisse et la Sardaigne, qui réglerait les clauses de
cession et d'échange de territoire et fixerait un terme fatal
et prochain pour l'exécution de ce traité, comme aussi de
l'acte du Congrès du 29 mars. Supposant que bien des
jours pourraient se passer encore avant que les conditions
de ce traité, s'il devait s'effectuer, pussent être convenues,
j'envoyai immédiatement à Votre Excellence la copie d'un
projet que je comptais présenter. J'espérais, Monsieur le Prési·
dent, recevoir vos directions à temps; mais le plénipotentiaire
de Sardaigne ayant déclaré qu'il manquait de pouvoirs nécessaires pour traiter, il a fallu remettre à une négociation particulière l'exécution des dispositions favorables de ce protocole.
Ces dispositions ont été de nouveau manifestées avec force dans
Imprimée ci.dessus, p. 221.
• Imprimée ci.dessus, p. 230.
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la note du 20 novembre 1, donnée par les ministres des quatre
Cabinets au plénipotentiaire de Sardaigne et que j'ai fait connaître à Votre Excellence, comme aussi dans la note en anglais.
à moi adressée le 20 novembre! par 101'd Castlereagh.
Il est aisé de voir que la neutralisation de la portion de la
Savoie, située au nord d'Ugine, faisait partie du système qui
supposait une frontière vraiment militaire de Bâle au Rhône,
et que cette neutralisation n'a, par conséquent, pas le même
degré d'importance qu'elle aurait eue dans le cas où ce système aurait été réalisé. Cependant, si 1'011 considère que la
situation et la constitution géographique de ce pays-là le lient
à la Suisse sous les rapports militaires, que la Confëdération
a le plus grand intérêt à ce que la Savoie ne soit pas envahie,
à l'avenir, par les armées françaises, ainsi qu'elle l'a été si souvent, que les troupes piémontaises ne peuvent faire, dans cette
partie-là, une défense efficace, parce que leur retraite pal' Montmeillan deviendrait impossible si elles étaient battues, que les
lignes encaissées du Chéran et du Fier sont d'une défense
facile, que la position inexpugnable des Beauges, rendue aux
Piémontais, menacerait, sur son flanc et sur ses derrières, un
corps <!'armée qui tenterait de forcer ces lignes, enfin, si l'on
considère que l'occupation militaire de cette portion de la
Savoie est purement facultative pour la Confédération, l'on
demeurera convaincu qu'il y a encore dans cette mesure, qui
n'est que le complément de celle que nous avions obtenue il
Vienne, de grands avantages pour la Suisse.
Dans ma note confidentielle du 23 septembre 3, j'avais insisté
auprès des Puissances sur les sacrifices pécuniaires faits par
la Suisse pour la cause commune et sur la justice de lui attribuer une part proportionnelle d'indemnités pour les frais de
guerre. Dans mes conférences des 14 et 15 octobre, avec lord
Castlereagh et le prince de Metternich, ainsi que dans ma lettre
1 Imprimée ci-dessus, p. 245.
• Imprimée ci-dessus, p. 246.
3 Imprimée ci-dessus, p. 104.
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confidentielle du 20 1 à lord Castlereagh, je revins à la charge,
en insistant, de nouveau et avec plus de force, sur les pertes
sans nombre auxquelles la Suisse avait été exposée, sur la
pénurie de sa caisse publique, et sur l'avantage qu'il y aurait
pour la Confédération à former un trésor fédéral pour mettre
son état militaire sur un pied respectable, Le résultat de mes
instances a été l'attribution de trois millions de francs, que la
Confédération recevra en acomptes successifs, à mesure que
les paiements des contributions exigées de la France s'exécuteront, selon la forme convenue entre les Puissances z,
Le 24 octobre, aussitôt que je fus averti d'un passage prochain
de troupes autrichiennes par Schaffhouse, je sollicitai vivement du prince de Mettel'nich des contre-ordl'es pour les autres
colonnes qui pouvaient avoir pris la même direction, et je présentai aux ministres des quatre Cabinets une notre pressante a,
dont Votre Excellence a eu connaissance, et par laquelle je
réclamais, auprès de tous les Alliés, les droits de la Suisse,
violés dans cette occasion, L'on me promit tout, on attribua la
mesure à une erreur; mais, quoique je n'eusse pas perdu un
moment, les réclamations avaient été tardives,
Un des objets de ma mission était d'obtenir l'acte solennel
de reconnaissance de la neutralité de la Suisse et de garantie de
~t-.~J\I>.~! son. nouveau territoire, ainsi que la déclaration des Puissances du 20 mars l'avait promis, aussitôt que la Confédération
aurait signifié son adhésion il la transaction de Vienne dudit
O~\'~
jour, Cette affaire avait été renvoyée aux ministres résidant en
~tl~\i.,
Suisse; mais nous devons encore il la bienveillance des ministres
plénipotentiaires de Russie et de la Grande-Bretagne, que cet
\' ..J.;:
acte solennel ait été fait il Paris et que les'termes desa rédaction
\~ h aient été confiés au. plénipotentiaire mênïë'de r;êonféd'é'~-;iTôl1
f'IY'. ~ "'-' ... 'Ç,' h~l~l!!q~j), C~ti~ rédaction me semble de nature il répondre à
toutes les craintes, et il satisfaire il tous les VŒUX raiso~nables, .

Ct

t'lAl ....

v-'

1 Imprimée ci-dessus, p. 165.
• L'extrait de la conférence du 6 novembre 1815, relatif à la répartition des
indemnités accordées par la France aux puissances alliée. a été imprimé daos
Abschied der ordent/ichen eidgenüssischen Tag .• atzung, 1816, ann~xe 0, p. 21.
1 Imprimée ci-dessus, p. 171.
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Mes instructions portaient sur divers objets relatifs à la frontière d'Allemagne et d'Italie. J'ai rendu compte à Votre Excellence des motifs qui m'avaient forcé à renoncer à toutes démarches à cet égard. Les agents de celte gl'ande négociation de
Paris étaient exclusivement occupés de ce qui se liait aux questIOns territoriales relatives aux frontières françaiscs, Ils n'ont
pu entamel' la discussion d'aucun autre objet, Les droits do la
Confédération demeurent dans leUl' entier et poul'I'ont ('tre
discutés à Milan et à Francfort.
L'article 19 du traité de Paris du :\0 mai 1814 résenait aux
différentes puissances de l'EUI'ope tous leurs dl'Oits cOllll'c la
France, pour les spoliations et les réclamations SUI' lesquelles
on pouvait présenter des titres, J'ai mis à couvert les droits de
la Confédération, sous ce rapport, dans la note du 20 octobre 1
aux ministres des quatre Cabinets, Cette liquidation sera suivie
dans les principes et les formes déterminées par une des conventions annexées au traité du 20 novembl'e 2.
Je me sens le besoin de m'appllyel' du témoignage d(> Votre
Excellence, en l'appelant que je n'ai rien négligé pour ohtenir
à mes compatriotes de l'est et du nord de la Suisse le même
genre d'avantages qu'on a attribués à mes concitoyens du sudoù est. L'insigne honneur accordé à Genève, au dernier des '
cantons, par le choix d'un de ses citoyens pourune mission qui '
intéressait toute la communauté, m'imposait le devoir et me
faisait ardemment désirer de fail'e profiter la Confédération
entière de cette haute faveur, de cette estime, de cette considératioit générale que la Suisse a su mél'iter de l'Europe par sa
noble contenance dans le moment du danger, pal' l'esprit de
sagesse, de modération et d'union que tous les cantons ont
m~nifesté à l'envi.
J'éprouve donc une sorte d'embarras, en récapitulant les
avantages accordés, de présenter le canton de Genève comme
favorisé au delà même des espérances que j'avais conçues.
1 Imprimée ci-dessus, p. 164.
2 Voir dans Abschied der arden/lichen eidgenüssi.<chen Tagsa/:ulIg. 1816.
annexe Q, p. 22 et 23 el annexe R, p. 23 à 31 les extrait. du traité du 20 novembre,
relatif" à la Suisse et la convention relative anx indemnités à payer par la France.
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Je prie Votre Excellence d'observer que, si Genève paraît
en première ligne pour les faveurs, c'est que, pour devenir un
membre utile de la Confédération, elle avait besoin des avantages obtenus et de ceux qui lui sont encore promis. POUl' que
Genève ne compromette point la Suisse, au lieu de la servir,
il était indispensable que le territoire de ce nouveau canton mt
en contact avec le sol helvétique, que ces parcelles fussent
réunies, que sa population rurale fLÎt augmentée; il convenait
enfin que, puisqu'il devenait impossible d'obtenir pour le canton
de Genève une frontière qu'on pût défendre, celui-ci mt au
moins protégé et gardé par une zone de territoire neutre qui
couvrît également le Valais.
J'ai vivement regretté que la mesure d'éloigner les douanes
au sud et au sud-ouest de la Suisse n'ait pas été étendue à nos
limites de l'occident, ainsi que je l'avais demandé, pour affranchir les communes frontières de Bâle, de Berne, de Neuchâtel
et de Vaud des inconvénients nombreux, inséparables du
régime actuel. Je ne suis pas sans espoir que l'expérience des
bons effets de cette mesure pour les sujets des Puissances
mêmes qui font ce sacrifice apparent, n'amène plus tard l'application de ce principe à toute notre frontière de l'occident.
Dans le cours de la mission dont Votre Excellence m'avait
honoré, son indulgence a constamment encouragé mes efforts,
et je n'ai eu à me plaindre que de la distance qui me privait de
l'appui de vos conseils. Vous avez bien voulu, Monsieut'le Président, couvrir et adoucir mes erreUl'S et mes fautes. Votre
approbation m'a soutenu dans une carrière presque nouvelle
pour moi, et où le hasard seul m'avait jeté, après vingt années
de retraite, loin du monde et des affaires. Si j'ai réussi sur
quelques points, j'y ai peu de mérite. La prévention favorable
de plusieurs personnages influents, et surtout l'estime méritée
par la Suisse, et qui a rejailli sur moi, ont tout fait. Le succès
est facile quand les hommes et les choses viennent, en quelque
sorte, au-devant de nos vœux. Il est doux d'obtenir de la reconnaissance de ses concitoyens, mais il faut l'avoir légitimement
acquise, et je répugnerais à en usurper la moindre partie.
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Je me dois peut-être à moi-même de présenter une observation à ceux de mes compatriotes qui, me jugeant avec sévérité,
penseraient que je n'ai pas pl'ofité suffisamment de ma position
pour l'avantage de notre commune )latrie. Dans les conférences
de Paris, les ministres des quatreJgrandes puissances ont seuls
distwsé de. to;;:i..Les plénipotentiaires des États du second et
d~ti~oi~-;ème ordre, n'ont jamais été appelés ni entendus. Il est
aisé de comprendre avec quel désavantage on négocie, lorsque
c'est par un tiers, occupé lui-même d'objets qui l'absorbent,
lorsqu'on est forcé de faire arriver ainsi r de seconde main, à
d'autres ministres également préoccupés, des réclamations, des
demandes qui ne touchent en rien à leurs intérêts ou les contrarient. Les notes officielles des ministres des États secondaires, en concurrence entre eux pour attirer l'attention sur
des points étrangers aux principaux objets des négociations
avec la France, n'obtenaient pas même de réponse. Ils ignoraient la marche des affaires; ils apprenaient trop tard les résolutions qui les condamnaient, ou les rédactions bienveillantes
d'intention, mais vicieuses ou imparfaites, et qui ne remplissaient point l'objet désiré. Je prie d'ailleurs Votre Excellence
d'obsel'ver que le rôle du ministre de la Confédération était
soumis à plus' de difficultés encore qu'aucun autre, parce quc la
substance de sa mission était d'obtenir sans demander, et que
les plénipotentiaires français pouvaient, tous les jours, en son
absence, combattre et écarter les prétentions timidement indiquées, et dont les patrons distraits avaient à soigner pour euxmêmes des intérêts plus pressants et plus immédiats. Il m'est
bien démontl'é, et Votre Excellence instruite par les longs détails
que je lui ai transmis pensera sans doute comme moi, que le
plus habile diplomate, dépourvu de relations particulières, aurait
échoué avec tout son talent. dans une négociation où la bienveillance personnelle elle zèle de l'amitié ont aplani les obstacles et seuls assuré le succès. A cet égard, Votre Excellenœ
pourra diriger elle-même la reconnaissance publique SUl' ceux
qui l'ont le mieux méritée.
En terminant ce rapport, je demande à Votre Excellenœ la
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permission de lui soumettre quelques réflexions sur la situation
présente de notre patrie, après les événements qui l'ont mena, cée dans son existence même .
.,.. t L'épreuve qui a obligé la Suisse à un déploiement subit de
ses f'orces, lui en a rendu le sentiment que ses divisions avaient
affaibli. Le lien du Pacte fédéral s'en est resserré. Le même
espl'it helvétique a soudainement animé tous les cantons, et
toutes les cours ont appris à estimer uue puissance qui, par son
union, a su prendre sa place dans le système européen, une
puissance qui ne veut être redoutable que chez elle. Les grands
États qui avoisinent la Suisse recherchent son amitié. Tous
s'accordent aujourd'hui, non seulement pour reconnaltre et
garantir l'inviolahilité du territoire helvétique dans ses nouvelles frontières, mais encore pour proclamer cette vérité, que
notl'e indépendance absolue, libre de toute influence du dehors.
est dans les vrais intérêts de l'Europe entière.
La Suisse, qui a dù ces avantages à son union, la cO,nsolidera.
Elle ne voudra pas moins fortement que les États qui en proclament le principe, cette précieuse indépendance de toute
influence étrangère. Elle a besoin, plus que jamais peul-être,
de la sagesse de ses chefs pour se faire pardonner l'avantage de
se retrouver après la tempête plus forte qu'auparavant, et seule
nation libre s.ur le continent, au milieu du naufrage des républiques. Nous ne pouvons nous dissimuler que l'état politique
de l'Europe présente encore de graves sujets de craintes, que
les agitations autour de nous peuvent se prolonger ou renaître;
que la Suisse, avant qu'il soit longtemps, peut encore avoir
besoin de la vigilance et de l'énergie de ses gouvernements,
de leur union surtout, pour opposer chez elle à l'inquiétude des
autres peuples une barrière insurmontable. Elle mettra donc à
profit tous les moments, pour être en mesure de résistance, si
de nouveaux dangers la menaçaient. Elle va trouver, dans le
perfectionnement de son système militaire, dans la force du
nœud fédéral, dans l'oubli des intérêts de cantons, dans l'union
Iles volontés vers le bien de la patrie commune, une base plus
solide et plus sûre encore de son indépendance, que celle que
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lui p.'omettent les déclarations de toutes les cours de l'Europe
ensemble.
La longue oppression, la ruine, les divisions, l'influence corruptrice qui nous venait du dehors, la divergence des intérêts
des cantons et des citoyens, ont dti répandre dans la génération
nouvelle des germes dangereux, un esprit et des dispositions
peu d'accord avec les véritables convenances et les besoins des
États libres. L'éducation bien dirigée va ramener, parmi nous,
les mœurs pieuses et pures; elle retrempel'a les caractères; elle
leur rendra cette forte teinte d'indépendance helvétique que la
Suisse était menacée de ne retrouver que dans son histoire.
L'exemple de nos pères ne sera point perdu pour nos enfants,
destinés il profiter aussi de toutes les lumières du siècle pour
mieux servir la patrie: Nos établissements d'éducation, célèbres
dans toute l'Europe, formeront des liens fraternels entre les
enfants des diverses parties du même État. La protection
spéciale de la Providence et la faveur des Puissances ont sauvé
la Suisse et établi son nouveau système politique. Elle achève l'a
l'œuvre de son salut, en fondant, sur l'esprit religieux, sur les
principes et les habitudes d'une éducation vraiment républicaine, les vertus et le dévouement des citoyens qui feront sa
gloire et sa force, en la replaçant, en la maintenant il la hauteur
de son antique renommée.
Je parle à Votre Excellence un langage qui est en accord, je
le crois, avec ses opinions et ses sentiments. C'est là ce qui
me donne la confiance d'énoncer avec liberté ma pensée, sans
craindre de me voir attribuer la ridicule prétention de donner
des leçons à mes maîtres. Je sollicite de votre bonté, Monsieur
le Président, quelque indulgence pour un citoyen dont tous les
vœux, les rêves peut-être, se rapportent au bonheur de sa
patrie.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

C.
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Conseiller d'État.
Genève, le 27 novembre 1815.

